
lXomdle& BnnaUô
DE U

CONSTRUCTIOIN
PUBLICATION RAPIDE ET ECONOIDODE

DES DO(;iHF.\TS lES Pl[S RÉ(;E\TS ET lES PUS OTERESSWTS
UMLATirS A LA OOICSTHOCTIOIf FRAWÇAUE «T ÉTRAlVOAltX

Hfrwil »rn«rl (codé « 18S5 !« C.-A. OPPERMANN, l.g*,i«r d« P«u el a».«*«
rr PCBu*. »».DH u 1- ,ut»,n. 188S. u onacno» d'un «MK aowoa w

MM. CH. BAUDBT, »!«»« IrurtBjtiiT dei C ^ . „ .

ADO. DUu Ml.lii
,

PONTSKn, liix^iiiKur ciml. «nafn ««re <t« rËnob d«( Pi»U el QuuiftM;
S-îi-'iol -• M. CH. BARAKOER, lnf(«sUiar ri»,l Mm».

19 fr. ; daioa poiula, tO rr.

i I A 1,1. l.AilO.N.M;.\lt.M j'Ali AS: IVi». IB fy,

l'ItlX DE t ANNKR l'M

Cl«â<juir aniiT* pcrua hrmt m heta ti-Iuim /niiiilm

LIBRAIRIK I'OUTECI1.NIOL-E B.Vl HJii j.i c', l.l.ill.lHS

4' SÉRŒ. - TOME 3. - AHNÉE 1886.

UyiJNE BAUDER
FABRICATION DES BLOCS BAUDER

4a, Boulevard du Quatre-Septembre. 42
BOULOGNE-SUR-SEINE

— •

FabricaUon sj.éciale do blo<:» nu béton aggloméré, système I Travaux bélo,, «gglom.-,,. ,.,.,i, i ,

.reniboitaKo Bauder, breveW S. G. D. G. «m France et i I ateliers, serres, veriibul.s^ tUtlôi,l. UT,i^ T
rRtrnnper, pour la cotistniclioTi rapide et économique I '

l-awagcs,

de maisons, miiis, iilntes-lmudcs. voùli'îi. colonucs ihtnii- 1
Conslniclion de massifs de macbini» n vapeur cuvm H..

BLÈTRY FR ÈR ES " ^ FABHKHJE « rra««.rt,r.H., r.^é - un

,

>Alia. - ». Bo»lTBrf d» StruboBi». _ PAftIS



AVIS

i* TMnmu tmVUm, Oumax, ToUm, Qnmlu «• tm, «a. «a.

^ H MOBIH S

«Vit

C 1» t Jt 1 o K 11 o p: -r a t i K « t f r h. ii O t>

REPRODUCTION DE DESSINS
tâM BZPOtinoN AU JOUR rr ulvaob a IAAU

PAPIERS AO FERRO-PttUSglAII

MARION Fils k C"
14. CiU Bn-tèr*, PAKIS

FOim>frrLTRES GÉKfR/.i.Fs tour la photc'GRaphie

T A G H E T =
M»laoa fond** «s !•»•

mSTRUMENTS DE MATHÉNATIQUES
POOBBTTKB BT OASSBTTM DB . OOMTAS

URiMOurn cuoiuiw ifca .
MlUBP'tiiÇHBf

. A. CHAPPfiE

DBAlAAGEHÏGlEKItll
H» !(§ n M»tnMHMt IÉ1W

Pi.nuMM* «t am—mMùm éa U IMte*-
- Balilinié 4> lôoL - Trmil —

SYSTÈME BASSERie

r«aUi (li>sr»M pour l'AORICU LTUBX
•t MHM IKDOarrBtU.

FL6S DE pimmm
V» «wt mnptoe** pu tm FOTIS

ITAnsSIXIX, olu iBiUilUaii. tuMIi m
qaalquM kMirM> w» <téplmo>m<at iIm

12 Mén b»0)ik: - AHst.vr- nmii i.t or

L GUIGUET
CLiCllÉS TTPnGRAPHKHICS f

CAIAtOCUKS. PROSPECTUl j

21 RUE DU CHERCHE MIDIÎ

I J. CLiNC. i«. au rrMM^

ftjimiiimlM CURK^povfjkMii^

BREVETS D'INVENTION
48, rue de BoB4y, 4S, PARIS

ÉHILE BARRAULT. uisn fomce ei use

MARQUSS-DISSINS-MODàUSS DE IAfiBiaU£

« IMnEmMOnTEniIMnmi 6ntMR an î
«.^rniWnU OmOnCE COMPLET ntS «REV nSfBAÇ^lS

d by Goo^I(



F.WEIDKNECHT.iiX^
LOCOHOBILCt

de» brevets L. LOIZEAU
MOVEUW — OONCA&SEUnS GRANULATEUM

PULVUUSATEURS - CASSE-COKE

mt*M'** abf*«M«, [-"i''*!)* )-'i«.r-nftr«ullqa«i •! riMfMrife*

MM v4«mMm«

C0IIPAfi.\l£MT10MLfillfiTaAUVIPilJlLlCS
|f

«pital,t,lMiM» ir.

MATÉRIEL D'ENTREPRENEURS
LOCATION ET VENTE

•. g. d. t., wmgoiu 4 balliat «t d« tammoMal, ralli, oaeliiiiM

TANGYES LIMITED
^ïï^aj-' ph. roux et c« »sï::'"Aonn

nNinwi MMumn >-—

,

.

L«Mt s» M* CaiML

EXPOR-ATION

CARRIÈRES DE MARBRES
r M

PIERRE DE TAILLE
D'HVDKeQVEMT

mil TUitKtrr"""- nt» miiiodibe (pammsium)

«TAlf» 4 l'SxpMlitaa des Arta 44MnMllk, Varia, ItM»

ncmt DE TAILLE, MOELLONS, CA8TINE ET AUTRES MATÉRIAUX
UIMU : kitUm (m * im, Umlk, Icmn, Iwi Owi « a.

DBBBllff, ARPEITTAOB. OÉOOÊSIB
McaCTTE* M KATBtlUTlOOn KrtJR liroÉNinM

lOwwi 4Mtod'Ui^ BoaiMlH, GnpfeoMM

I 4 »4Htll MIUMITlUIl, trie ttlUJl PU U ItWUnM, WvnUt •, «. 4. (.
EtapiM t JMqit * U cblnBA.MnnmU uiwiiftn «TM» w>»>. 4i »« M» «a É*.

!• «SMna» oa MAOHiMaa

MIUM » «lu «> —thiCiii, «Ml étfÊl, «WtJ^r-t <«m lÉ. t fitmm. MM»B
4au _ Pill l><nn><«T«. inniNatMK CtmiFM»

Aammm II4mm I. KBLES n »

E. MELEZ Successeur

Atelier spécial de Dessins et Gravures surB(»$
: mu g miMuq, aiat mt mmin n kmu

•QflAfl PUCIDI DE 6RATDRE IBDOSTRIEUI
C«I»»I. tlllICIItlT tt IWt

146, Rus d» R«imM. — PASI8

CONSTRUCTION

CHEMINÉES EN BRIQUES

llMI n tlLV D'IA^TLLLITIHI

pom cninii I

FoumMui ponr i

F 11,™ 4 j w — Faon k Boin, — 7ovt% :

iiil^ojnt Mon«&rij, Wl14wcl, Cowjw, SÙ-
lD«iiu, HoSiciiii]. ElaDrT, Sicnoo, etc., ttc.,
pour : NtK^irlo, RaC[ucri««, DUUUerlM,
F»«lia réMiqara, Korgit, l^iiUa
c4laiiqiua, Vttrrcrloi, eu., tic.

TMBOOLETIfUinnU

l

Miiinm. •

MACHINES-OUTILS, APPAREILS D£ LEVAGE
Ain

A. PARIS Jeune, inbieii^imiii
PAL&MS PAJUS. iifa lufMi lui la,

PALANS DIFFERENTIELS KutQui IN
CBOi Malw Ml<r laM|«'4MiMun,Onot

ba4*4 ertomièn.PAULira à Mlka «t dinnulM».
broTtU*. JuMin'k 90 toonn, Q8DH WT TRCCILS
de louUa tore»», yJaiDlS 4 'i« cl iydnul Itum,
MOUTLM 4 eor.'.ra «t k ctitlaM, lUiCHOIEB-
0C7TILA : lonn. nbaCuDm, >»la«u«w, tenriM,
polafoeutuM», aoIMBISB, OmUiAOI t «aelii»

««. fctli». «>M«. «UvmU, Miji, aU.

vÉuin iTDiiMniiqins.

ud by Google



iffilliOPPERlilffl
POUR 1887

ChMiuI «llrr b Inilltu tt l'If»^ rnpaMl il

rte MM MviMdà'

* niicAr, Un* tmtr mrl» plu,

VUSt • IWO, mion ocdilH n «n pvNalUM ;

BAUWY <tO. «dllMin i Pirir.

TRAITÉ PRATIQiri

POmS lËTALLIODES
cumiuMiiBniBrans

fiw h «MMM HfMli

M. PASCAL

Iriti- et un aUni il« IS pItMkra

Ma I «• rr.

MVmv tt ttilnrt à nirii.

T

COUHS PRATIQUE

DE GOBSnDGTIOl
l-AK

L. PRUD'HOMME

• Tll|OaMll>«.<

Mb* H»Ma
B irjDflV ti C^, MilmniPmif,

TRAITÉ PRATIQOB

COUPES DES PIEBBES

lit U mmil DLSfRIPTIÏE

Qui Iroave mi applkalioi dut II coaftéetficrm

ÉMILE LEJEUME
vm ttm ^'fm* i^»»m p«gw. ...

i« us *tlM IM 0* la « liium •«»•«» ••' ••

tâUMY d 0«,

EXTRArr DU CÂTÂL06DE DE U LIBRAIRIE POLTTI ir GP, iminnfl a pabb

_ HalcMui a-

> Ti«l te ctaaiH 11» fa>

J ..J.)it«

........ ** l";*!" • • • •tur"'- ••—

rnirti . CkMikt» *m 4i hih—^

^atrûa TniiM /»HttiBiU<rti!

BolilIll<r .. (riii.ir— a-U'"-
BoMIut Tr.H* «. r,»-...-,u. ;f>lli|ut. « toU...

Rm«1 de* to«.t«*it M. pliM iwwonbta*..,
mKifm MjjrjNlf^ il« MUntiIttW
TnlU «<iKlul<»i<> i« UtM. I ni. «t

1 M
«W

t

M
«

— CMêf <M Fnac«
_ TMsns tm !«• «4Am 4t i^am, ,

OMteO i Mwiowtil" pr*''<— I ««L «* 1 ftUM>

OftAUft M Ihibeit. Vr-tr^ ik t»4«tlri1l» «• mIHIm
Oaiigmj ..... Htr>tt > («• MniixiMi 4« rm. i ««i .

.

mmmwiar,.
~

_ u ivM>p«rt dt h fMMÎir ft dt grfil dlt-

tuKn tl HMfeNMM
L'« 1 .rl4 . •! fWI fciJ ,

D>i«nUlioc il* k «t^for, I wiL llliMR»,....
«BRAfeMM». Um ta. iwfc .....

tilMÎâiÏMl. Tnili MêcMMk fifHik I lit tl

éT.,... f—•'îiCSrMii 1 1 i.' « tu;' té

V

'Jim.

CMiIrvIlM» flt«M Mèi.,
FiMkM 5if t MMM. i ni, «t I cflM.
*« * »h >fhlÉ 4Rt— «ItiiMiii I

itMflL^ BM^ralyw, ,...4... .4.^..'— Ut MdllBM k l'BifMith» 4» flM«R. I f«l.

.

l «Uaa
. .

OAdrtM...

Olr»rd

irtÉto. I Ni «I 1

1

iM ailiMt d'AjiM..., ,

|« t.*4U>Mtfiitr «ciiaUdqw

•ttlIlamAlB.

TmiU lin ciMint 4* Ui & nd. «1 J UiM
TlwM 44 U raMtTVctim dM IMèlw
QmiA»-m±nat\ du etmCtw,.. ••••

PItr* wbMifï»*. «ïtd.rt 1 titai.

,
UrDrtih«di«dMiad«lrtaR4^H(...^

DumL Lm lutmvlM 4iMRtMM>ft ni ••••«•

. ÀldtHsHMilm de nidjuli -

Ui.>llM3tir« mrxw lf«

f ^ «lit* lattàqiM. 1 f«1. «« 1 «11» ....

lAMMbw. ÎMili «• ti*>ra lifi»

. Hégnliiiin muim im
'

L. Soa.

IMéW|l.llH I

CWlillM MMllIlO»
.. . i-J JLIfc.

imi»Mi(« < t» <Mi ». im a«f
M.iiril^'» —

T»»«» <t tri>»tli «» «w. 1 nL il I iMm..
TnlM 4wM^M à nrmm. I mL M I lOu.

n
a H

»
tlO
w
I)

II

w
>
I
>
>
i

Iti albaa < il

l

ilii ili..

.«Itl

La H>-l.. 4l kr pnltlila t hri.. I ML H
1 Mt.» •,,..,.....*»••*•••

lin iinit^UIiM

tmêm éSmmtÊt, ttUlÊM, ak.
ObMMlM «• la lll lll. •

Mnïâliw à dm i«a>llHa
lUBaliW. *a anlMOTi, Inai !•

Xnei ét» «aoi^ll..

. Tritl**ii
_ IM Ibi»i •

MaIM. ..... tu^it mr tm
'KM CI

j ci.tUa

L. url^tÎM at4ri?«rt ât U Fia
I il« 4fMf-»iJti«i d. f«t..

OCmaK.... u MttfMH* M. M IMM,

fim,. IM» iliililiirrilt....7rT,

Ha fM|* n
ilMotMi*. Bnlik

'
I dM Itl 1*1 «a fer,

tWIM«!

Pnlst '<

Ctfw iito**i dM M«.

.

TrxiU .1. (r.^Ulltir^ii t ni

Faifim .le Umi. 1*:. iit

tiwKblR.^Mal dM ^ItM là tav....

9a>l« da frU M» iiwrta., .......

ZMtoott iliMMlilw. ....

fnnim IfcWdaaM i

la
M
a a»

10
• w

I M
«
t
«
«M

*
CMn r^n^ (MitVMIÎas. ta^
4»u-ilrti MTliiterm»!.» * I» llMMalli..... M
HadAn il BaBililnMlIl... a

_ |M«Ui di brmwU a
— IMUm «•«ftn iil»...,..,.................. •

«aaliiliir. <Mmm ii lwliltaii ri |i>ipifc....»..<M». 1}

MittlfnlAïnni rhiik tut* •««•* li
Tn.lr icT* niiH'r*< rnumirtM. t T^. «I I MK* fi
P«ll» «^Ulll^o»» . ,,,, t$
Ito U (abriMitoti 4* \m , S
TnilA dM KfbirM eammmUé» 4

Lft ItfMlMMK*; é*t«rMMai ialtifM m
^M4MMtodairM^r«tok»«n^Mw. M
«il* âpaUrUl d «<l. MW.-.—... éM

Lm rti lii da br Hi h iIIhIm
I.M Ma«.r< * akaalM di b Mr •

Tnlté dis -owMM f ni « I iki.
Etsl. I. bludliMit» da Km»
KltomidiMlHMpaâaMM, I .ai. al I adlM.
lUniu MMM d. «iM W|nl
Lm dlMaM»..... .*....*.«

là lll«lM« MAn«......aBmuj**.a
UaMhaitM d» te nfdar. f la. an a

Ttlkain^

la k.i ll| 1 11. Il l/d

1d fr.ï Mad» yMi, farlMad.. . .

.

CHEMINS DE FER
On vtad iiparémeMt : Tome I el II. Servie* de la voie 2 vol. in^8«* 1 •'J"^'"

I tUas de 39 pianebet doublas » fr. — Tnmat JlL«LI-.'Ï5î'*'ïïl:iSP*'*'

CMri d. tnm^rrmm da k<ataaa...»^£M*.«*..
GMrtmïUM ai cowlall. dM ftatft MSÎHH.

I 1.1. al I .Uu..
U aiidi l ii M mmI

Cul. d. Mt.» da «.M-aaM.
L'.rcMiv4aM d. k Srria caatoij» I ral

AaaO-mwiMl da> rllla. al kaMMI...
U. Mkiaa d'art d. •UKar aaUanl. 1 ni...

alllMta .ii«iii

iSSSSTa "^Tiiria «iTara

Traité pratiotto de l'eniretien et de l'exploitation des
chemins de fi-r, psr CH. OOSCHUER. — 9 Mlliea
dèrablomoiU «ugmentée, 5 volumei in-8',

_ _ _ _ danalateitc et3aUa^,>riX!i01 fr«nc».
, . .

Tome I el II. Servie* de la voie 2 vol. in 8 M 1 allas de 35 planche», ïl fcv — TmM PU Mititljl «rMURB"* I Wi.M fl— '

dlrecUon da lerrice da la teaMMllM. 1 Wl.

ud by Google



DB U

CONSTRUCTION
FnwuTin Binn ir icflionoiii

DES DOCUMENTS LES PUS RECELS R US PLIIS INTERESSANTS

lî y 1, ,\ 1 1 f *

A LA CONSTBUCTION FRANÇAISE ET toBAHOÈIlB

llMMHMHMllMlècilU8|wlM C.-A. OPPERMANN, bfiiiMr to iMb d CteHecs

KT roBLii, DCnna le i" lumn 188S, aoin la omcnoN d'ux oMOii oowpost se

NH. OR. BAUDRT, tmlm laféaiear dn Cominiclio»i umI«i, btgtaitiir ux Chemin ie fer P.-l..-)t . :

A. BSOU, «ntiw tin ét ftwto Po<}tocfciil<|iit, Vtee-i^»<Ml <> la <wiét« de» lnn«>i«ar» diib ;

^* cmmif. Iini«aiw«irf<w HUMh ChiMlto, fcnulnin 4» I» OomuiM»» i»t*—lu dw Ponto OtMtl*»»;

AUO. DOUMSM^ laatalMircMI :

POMTBBIT, Inufabw cbSI, «ndaaMm 4e l'Acife 4n 9*Bli «l Cbuaséos :

DlH£r.T10.\ ET AUHIMSTRATlUxN : PAKIi», 15, ici: des SAi.xtu-rfcncs

4 SÉRIE. — TOME III. — 1886

(32- A3«iNÉ£.}

PARIS
LIBRAIRIE POLTTBCHNIQUB

BAUDET ET C". LIBRAIRBS-ÉDITBURS
' 'l ' IS, BUE BEI •AIltS-rtaKS

MftlIB KUMII A LIÉGBt 19, B» bAaiBET-LEBtAirE '

Kt dktt In frtteifnt* Mn** * te nmnea tt * rtÊma»,

Digitized by Google



TABLE ANALYTIQUE ET ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES

POUR L'ANNÉE 1886

DiM-i3iDp!itt ^'if \\ fi^f it-'itrifr i!r r.i-i.-r. t::i!. i^'Ul ft IS3-i&>.

AM»i.li.li.«n«ia*.at

InM-i'IntL 11 -l.-» i>,il;f.,-;,n.,-I> ;i iinou.r^, IM. ..T, 'Si. itt i'i el IM-IM.

(UlM dt td iaurK et «I» Il Pftn». fu« Mocitawrtt», à Pari». Pl. 5t-55, «ni.

ItH-iHI.

G'Dilriitlioo «l'ao bMttu .1 ra lmli il ni'- I »r-. ini ii« s«Kimi, «n iwiyco Je
«iwoji» mflAIIHiM» et il au i umiir iu I'i i ^. :o>- i ».

Cal—o»« u»tt«lllriii«a

Conitrnalan d'on hxttia «jo radoith daat l'àMcitil de Silifon. an moffa J>
Mtitoiu m**allKi«eB «t d'àlf cumprim*. Pl. col. I-B.

PimU.lnTi» >nii.lrMlH «ur l«« . nihni n h nn«iil« dit fllll«l Ah rli.ri.lvl t

Bniiglli-'. l'i. g1. co!. n It

rjinl ii .r.lKt . ,i,:r. Il II , r i; S..p'. -.1 l^ .n.r l liiMta<l«. col. W.
ytf -.^^iL-riL il.- I ifKiuf ilr C-.nui:;!-. l'I. i: Hi. i:l. tJ-M.
Mura li^ (]IIL|I i'r-:iniiaii.-]iii;

. fj jj. .;.j| 1,>T1.

Rwin-^ -Il r. il.- «rrVjin. ': ]..,.. .-i, niniT. il- lii.y'mll.aB. Pl. 34, co). Hl-IM.
Lo i-.inil k l'iuiiii.i. r,i! 117 IJti-

tnnt li..:n:-ul il A.Lliiirnll , <i:r lu . ar.il S.iiiil-Dnll.. Pl. M-tO. ft>1. ICT-IM

llurrl/TI'M

Pl.Tlll''4liO)< mfatBi'l'li- lii' I iHri./i-- ilii 'Ji fTlIinl ;iU't;jliHtt), col. t|.M, 57-<t

»t Tt.?!!.

i.'hjir|ienle« m hoin ou en l^r

Clurj^nUft ««_f»r ilr .'ii.j 'i .'. iMiri>-. |. iiir ImKi- il l'HiftUf», Pl. %-i, eoL t9.

ft^Tiliân Ml cDarpcnie lir-j nm-iri^i c<.Miiicj-iiit*v *Jc fiin*, * icxpoiuwn au
IniTail « Paris, tu ItU. Pl. ii V. col. IDO-IOl.

f.liaf(XTito mWallliiiia lrjn.|iort.M«. Pl. .18. ml. H5-in.

Chemin»!» d'iiiilna

ll^l>U^enaoD| d noc chrci.ut'-^ ^^lt,ll^, rn.. il.

CJlrmlnn ilr ffrr

OarnclUe eu frrdt W.K m du i'" " . : " t Ii i l' i «ovamitr». 11. S-t. tul. 1%,

Pan) .iif I.' siini Ji-iir. '
"

CJ».':iMi i-.f r

glai:iii.- |i.:TF7
. I.i 1I.. I .1 Vl.i.i.llrimil. cul, il-ai.
li: Ut:-..u IMS, cul, 4i-55.

Ln [H'iiiiii lir 'fr :ii - l-iip-iliUlïTli' l'uriv M. .'J . CT>1. *!i-TT.

l'uiri..,- -ii;!. I:l lliT-v'-' »i.-|» h. >.iT.i-|l r^.l. | jj-TTi:

Tiill i.M Jn .Vliil.-i v.iiv. i .1 l'>-ITti.

Pont r lit! il ; :i i I
I 1 riûrê". chtMiin dt ta- da SaialCJood i l'Elanir-l»-

v.iir, 1'
. .

..]. i:

Clim-iits ol .'*li»rllfr«

GoBepLi à la |n>uiioJaiK'. il iy.

BlX^té-U- .1 In.Ml.i- ù iiMt;,- I iur:Jii,

Elll'l.l I.' lu ..il. r li'> lii.i t:,!.

Kt;ii:i.! i^iii [i.i.rtf. il- i:r->i . i i .i.- i^.i.i.-^r.-, lu:. m-fs,
çiBi-' ' i iiii--. - Il urrrij^
lnlla..Lf,: .lu I.. :,l.l,.-IK-,.i- :l.i:i~|... l-iiil.Ml. I.j. i|. |', ir^,! I l|.l . Cl.l. HMU.
Ciiiifiil lv.ttl.iivl c.i'- ig iij i;:!! iroi.- il- -iln ii^i, ml ni-Ht.
tmn l't fWj|i;i-.li lU. >.illt<-ill« rorti.lii.i r^il. IK».m»l

ni!v^l«mciu et •jmcttoiitiUofi àtt ciiinlil^e, Pl. 19-20, cul. U-ST.

CsnTcrtaro
Tuile iliri-f. col. îl-î*.
Ketii'li'lucut ot oru.>ai<aUUaa dci umbloi. Pl. 19 i*. col. KS-ST.

IMimaenrot rochea
Dùn»eineul du titih de llell-Tril, . cil. Iij.

l-:(iurat)oo dei *nux f^Uble» par le fet*. Pl. .1, col. *-I3,

I.B noiirallc lUftrîliutioa d'eau de \a|k1ri, <<i\, 'jT lu.

CcItMC

ncprisc m »>i»-iitnyrii il anc iu-Ut^ » Cùitri de uoirigatlon, PI, 3t, coL l4Uli)3,

Ëlrolrs

lUiri» ol groupe icolaire k Eiotioiiso, Pl. Jj » cj 37, jal. lti>llS.

I
GarJe-chnIe povr rc^rJ d'igoitt, tjtliat* BautUlier. cal. U-t1.

j

Apparall autouHtiifue de cluiae d'aau, col. Ilt-in.

ÈpurmU»» «es piMaklca
Êpunlioa d«a «aui poUMet par l« fer. Pl. 3, col. t-13.

I

Eqaem qaadnUUe da M. Vatlar*)', toi. lU-IM.

ExpovIUam
]

L'npntiUon dliycUne arbaise à Pini, rr.l.

Iah élnea i deUntocUoa à l'eiponilcm d tifiii^ne, Pt. Il, mL 97-11)0,

.

Pavlllao en clurpelile daa !<vCi«Mt COOptraliTea de Paria, a InnotUiOD du
I

travail k Paria, en in:;. Pl. col. iao-l(l.
IttitaUatinn dca water-clowit el uriuoln. Pl. 11. col. I«>-I7tft IHl-IM.

ÏÏT-. cl. (I lii.

I II II. IV i-ii:r la toumltare dea clmeota

Fenae do I boapitie J AlUK, pefei Salni-lili l* (C»«UI), Pl. H-W. col, m.m.

Carde.cbute jioar rjg»rd d'*auMt, ayrtAwe IKiutHlier, cM. 44.47.

^r»m a>t fUMtl»»m
Charpenle eu (.tr de lu de pi>fIV, (ii)«r halle i «uvag^eura. Pl. col. It

.

8taboM pour clieniiiu da fer économlqaa*. Pl. 17-11, col. St-K,

llcartolr

llenrloir bfdrmntii{ucp col. 61-61.

Hoaploe
\Ut]i\a d'Albtrt, pr^f Salnt-llllde ICxnUII. Pl. t)-34. col. 71-71.
KaniM d« l'Iioipic* d Albart, pe^ Salai lllldc. Pl. 4J-4e, «ol. I$l-I62.

HAtel des Postes
.N»aT<] Ml«l dm Potlu a (Via, 11. 47-46 et 4*'90, tuL 161-166.

Je6a d'caa et plé««« d'anM'
Jeta d'aaa ol pKtM d'appui pour feo^tr», ul. IDl lll.

Jartspmdeare
Groîtee rèpantion», r^paralkina d'eulretioa; mur; racooUrnrLIan ; lapiM<>riea;

boUerlf^; peiulurea: accoieotree: nu propriétaire , naufrullier, col. IG.
GnMiea r^paraïUiiu: r«piiralii>na locniive*; parquet d'uu« aalle de bal, coL 22.
Traraux lait» eu dchora des dlflanoca conveauca; d<a[io4IIUm: Htit^i Ctitapé*

lenee. f .l. 3i.

Mltnyenneiè; nuluna caalii|iil<«; iMOMlIllon <>•• l'un* iTellee; ollgueanciil

,

retrait : lail lie ; demBodc de ,>uppr««B^)n, rot. 61.

laiul^uble» couliinaa; coualructlon d'un mor M^paratif ne rapportant aucun
t>iliioentt ahaudi>a du dra4l il« niilfl)«uiieli; diapeutv de participer a«
fruit de eonstruclion. ruL MO.

Salutirll«;dl(triI>ulU)adVua;arTiH^rTifectoral: nullité: loi del6S«,e<il. Ill-tll.
C<>niktructlaii ; pl*n« vt dovii,- (iflieuieut tl'indeiDultù cl «Tbouoralrea; reutlae

dei plans et deri*. col. 1^
Traviiux publics; tu(« pubU<)ue; suppresaiua i

prf-judica can»è; compétence,
ci>l. 160.

Elff-tl. i'r|,. : li ri[t:uir! . rrLir.l .jiMnr.i:. j i lUti' i > 1*. .-il. I!':.

imVli.'iii |." .ii!k"J-. i-.i :i-ln. -'.l'i. I?
:

iii:,ui-
; '.'-"'I i 't i iu~ tf.rr.ible : la-

Uiim |.
. 1 iir.ii.iL-,

, InuC
iireiuiiir.e. coi, lyjr

^
I uciU'rilicu ; JtJaut ila

Mairie et g.-ju;i; t:>;aife » Eiuboane. Pl. 3Î-36 el 37. Ci>l. lU.lH.

IIMel iirlH'iiIii'r 6 Pari», rau l)itiua.-il-Uur<lllD al ru« La PtronacPI, 4-5.

col. i;i.|.'i.

lliVel licier à Vick; (.lllUrl, 11. 4I-li, cul. 133-131.

MircbO Jo 1.1 Clu|«:lla A P.irls, Pl. 12.13 et 14, col. 3ll-«t.

Matériaux de eonstrai>tlan

.Mole sur un prucAiU pour cuuitaler U g^lirité itea nialérlatfx, cul. î6-ii.

Tulle MtM, roi. a ».
ItAuicancr des invtArvaux de c^n«tfurtlun aux ellitl* At>* korendiea, col. 27-36.

Itcvj'leuietit cl iiruun^nLiliiiQ des comblea. Pl. iy.2u, col. sa-r,?.

bri'^ue MnlKlic. eol. 127-1211.

nnoumcuis s'tr 11 rf<islia>te de l'acior. <-i)I- 117-141 'I ir>; lu.
Lmploi du bi>i4 de brlrn dans Ica cnnslructloui, cul. Itit-lS'J.

Mars de <|aBf

Murs de ^uai écooouiinuef. Pl. îl-23, "1. Ui-51.
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Utntrtami ilc« rvwift d» lHI-r,«»«, col- I».

PoolA-lvvU CAlutrutta «ur 1m« einlKaiichcfUcllAi du CMftl «o Uurlerol &

Bruifll'i, PI- «>• l^-l*

Vint «ur le S«li»t.J.*tt rlur. col. »-JI.

PoM» «u»p™iJm de Snliil llpii* «t J' LimotlK. pl. m. WJ'.
Canal intritlai» ratrv lu m*f da NonI el U oiar Btltlqn*, «wl. tS.

Piirecinrtil •]« rinlUme de Cuniilbn, PU iT-îi, eol. tB-Si.

Miin .1» qa«l iconoiul^ttW, pl. îl-it roi. «1-11.

lUudi' wr le» p^ftt» »M»ii«ndii>, pl. 3?-W. Ci>l. 81 .C.

Hcpn*'- en ««iw-inivre d'une *clu«» <o ei>ar« du nanipitluQ, Pl. Jl, CM. I«IHU.

Cio-il do Puiaina. toi 111.120.

KûiU- «ir le uiud' il* at'lgitioa < i>(i|>1li|aor «nire Lfon «l M«nelil«,

pjîît' làurainl d Aabffvllllora fur le cinil Sainl-Deui), Pl. H-tH, eol. l2S-tM.

Trannx d'a|cnDdi<uiaeiU du port •MVIoM. Pl. kJ-H, cul. 113-131.

Pl*mberic
RcTiitoiaciil et orofiDeaUlkia dm cr>ailil>'>. Pl. It-SO, <«1. Sf-ST.

Psnta
PdaU.lerls eooeUulU «ur Ia« embrâucbemenU da caMl il« CharUrui à

ilniiellM, Pl. 6-1. eol. 11-1».

PuoI lur le Samt-Joha rifer, «ol. 19.31.

PoaU •lupesdut de iliiUit lIpLu <l de Limotlie, Pl. col. U-39,
Uude eur le* |>onu •uiiK'aifui, Pl. SI-SI, «I. SI-US.

PiMl toiiroant d'AubervIUkre sur In counl âainUOeoU, Pl. M-M, col. t39-U).

Ponl riHit« d« tt.M*. d'ourerturt. ehemlii de fer de Soiul-Ooud, I'EUba.
li.Ville. pl. M-î», co). ni-l1».

iUoiplonaeat d'm ponteiup«i>da,piUUD pool miuUiqiMon •i:l<f,cul.lV>m.

PiMrts de OMT
CoB«lnirl; .n ir m hi-ili^ 1 r ! •<<• .liM l'arMml à* BlIWD «Il n»»y«tt <»

riiii- iM rn.'ri []

Mun il« iprïT

•ml: N. I-!

.-o l .'B.
—

I" II. ,1

I
l'i Jl .i .-.il. Cî-îl.

TriTin il'i;;ran:iMi'iiv'ir. 1 1 ;. ri ii n-i- 1. iTH-it. n»i. nium.

Nontrrrniqt

CMif. i-iti ir. srt tleUU»^ Itrolo' o'iiufrfm iiouf l« »»f««iBMH d'an luii«»l t

Tbdu-h .0 j» I.t JlortWiT»»!!» 1» Seieru, col. W-IS1.
I Miaei ae miOTTiBi. eoL m-iiii.

Vèmid» en fer, â panmoai dfanonubl<!». M'irehtat» lllattKk Pl. f-an.
«ol-

j ImlalIttilIC 4«« Wll«r-el<in:a ri gnauLr!, I'.. :l. rjl. H m-lti.

TABLE DES PLANCHES

t-t CiilulnicUoii d un b«>*iu il.-' r.i.1oah. Jan» l'nriiMiil dn StlOTBi »ll moW
lie caitjous iiM-UMVlJf* ."t iX3.IT comprime.

». ÉBttriUoo de» i-Miu poUbU-i [igr le for.

4..S. ftarlîrul.rr à l'-iri*, rue Dumont-d'UrrinB H nu |j> P^r.ioio.

B-T Poul-IrTUde 6 m d'i>flT,*riure %aT le CAoa.1 de CtiarlemI a U.'incllei.

g D. Chirpepte en f-r d« 80,95 m de purtée piMir hallt k Toyagaar».

10-11. PouU wp^ndiiij lU Salnt-llpi« et LliPoUn.

I

MarrWt de U CIttptIle t P«rt*.

H-IB. rjn»l mtrilima dn Corlnllie.

SUtioui fcur rhtimili» de fer écODOBBkpiW.

lfl.2D. Hl'^mhene el riiivinrin ornementale d<e COfttlaé.

Sl-Si Mon de q iai J iinmi'inM-

»-Si, lios'l-:» d .Mliarl, |.r- j s»ljl llltje (Canlal;.

Clienim de f.T m<lru:"ild,tiii de Paru.

87-81. Pool* ni«pcjJu5.

tt-M. v. Tjn in .|.'Q;.>ut«li>» i» Vteal» pt»Uil«e i'égiMHw, lut Htrcblae»

ai. OuTo 4 dt«l»hctloa p«f te wptur xw» pKWion.

88-33. P«»illon de» «ocliU» eoopérallTOi J« P*tfa 4 ralpoellloa da Ifirall.

8>. Reprfae en too«-u!nrr« d nue jclu»* «i coan de ntvlj;il|i>n.

3S-3(i.

-11-
Mftirl» el KrtiU[>^ lenlkire a Eaubuuue (Seiae-vl-Oîi,';

a>. Cbarpenl» métallique tnin»port»M«.

8».««. PiMl lourotnt d'Aulierrillieri (lau il Selnt-fteiiU!.

U-«;, Petit U-Mel a VkhT ;,\llier:.

43-41. TrATim do port d'Udeiia.

4j-W. Fewiw de ITweiitt» d'Albart, prèe Sêint-IIUile (Cailtel).

.NuvTtl bMel d*e PoetM t Parle.

!il l.illill.linn d.r. M.l..r.nli».eL4 ti. Uflfloiri.

is-ys. I'..ni ri jte de ti.**» d'oimtWf*. ebeoito i* ftif de SiliH-Ctoul *
l'fc;aiiyln ^ 'Ile.

iWi': lliini de la Bwirve <t il« le Pmwt, rue HonloiBrlre, 1*3. i Parla.

«Kju. — TTroauniii «t »rt«(*ttni *. «.»«.» ii c", niio»»»!», t.
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DE LA

COINSIRLCTION
4*sfiRiB. — TOME III. — H'' 873 — lattotcc 188U

Pl. 3 el 4-5.

AVKUNsr.

Un UUIItfC'.Mil.

ttftm4wIMHiliM.

«.HBtallMiMfM.

i: fr. |>*rn
l« fr. Mnarf

tlkii4 1 jr«i 11

.

11- ^,1 v.i.i iti lu-jTHU lU t.'ji**»'>lli ai -lalli'JU*** d"ili* coir

Il 11.1-J 1 niK' fl ni' Il P.roa».!. M>l. Winm » Yktm,
\Mnt--mful r. - r- il ll'll i.il'.

Jarlayraiaiae*. — i;ivum< r>;ii.rili;a-. i jUMllon» J oi'.lr.'li.>ii
i luuri r*-

coasUiKiUia: tapUMrica* lHiwerM4» iwiiiluref. uccm^Ltm; au-i^pfliUwa }

MDniMfr.
rUMCmH. — {•!. CoHinriloa dnra tmfai 4a nJMfc imiiml 4t

Bdjtna.

i. EfunliOQ ilr* *4U1 |ii>laîiU'« pi.r Ir f--.

HM<U nirUuilMr a Pan», rac Uuoioal-d IrT.lle el na La PiroaM;
MIL WauMaMraMfc

unis ir oocDuns

Pi. «-a.

Le bMaÎD, de ndonb de Saigon, Mluellcnii^al en pleinp

pxériition, «st établi d'api^ les proJeU et par li^s soins do

M. Iltirsenl, inir^nicur civil, cniroprenpur i^i anrls travaux

du Douubu à N'ientle. ilv*. (i irt-> <l'"- TDiilon, li'Anvi r», vU:.

Aillai 1)11': finiis iillnii> If voir, li's inni'i)'* .l'oxc-uliiin pru-

ii isi.'s cl ijiit I n n iivri' ji\i' c ! i' ii.rn ni |ir:ih mil iHi' trt'S

bien 6tu<litd!i ilani tous k'urs délails. Il y a lieu de DOti>r, on

ouU-o, qu'à Saigonm «eu de aT«nde«'difiisalltekTaiiicro,

étant donnée turtoal la nature ou climat.

L'étaliliMaoMiit d'un baetin de radoub & Saigon iiaii irH

vivemocl lédaniî; ce port étant devenu, dans eet dernU-irs

années, le rentre commercial cl administratif, le plus impor-

tant de DOS pus-i'ssiant de l'Indo-Cliine.

L'emploi (11- l iiir coiii)iriiiit^ pour l'exécution des fondations,

a élo inipoiM.' tout d'nkortt pur la natnra da iul i l'endroit

choisi. Le» nonilugcs onl iutuâb, en effet, une couchi' de

sable à In profondeur de la fonJaLinn, c'i sl-à-ilin- i% 10 mètres

au-dessous du niveau de banse mer. Un a duuc craint, avec

niw», d'awir Inaoiii 4a faire des épuicflunli ln>p impor-

ait la fouille h l'atr libre par les moyens
ordinaires.

lants, iA l'on neniait I

Le mode Je fondations par caissons métallique» a, par liuite,

élé adopté. Le typo amplogré aat la atma qa'oox bastio*

9f^, 1. CLijfj tni^;« cr4u^i> il. Ibilit'U.

fondeur de la fondaliuii au-dussous de^ basses nions aLlisndia

envirmi 1 1 uiMn-s.

Lu corps du ba»»in do radoub repose sur doux caissons

de llissieeay, k l'anonal de Toulon (1); avec cette différence,

loiitefole, qu'a Saigon on a préféré faire u<iai?i> de deux
caissons pour un iTn'm ' biis'in. au lieu d'un seul runimiî à

Toulon. tj"lli> ilis|.iiN-,lliiii . (ilin compliquée et imsa plus

coAteuse, « eu pour but dr- dr. Îmt l'npéralion du f.ini;iif;e i>n

deux périiidi'S. De ci'llo fai;nii. \r* lu'i-nU cl uiivricrs i.aro-

pécns ont pu être divisés on deux groupe» suivAut chacun
nnanatUeonaiiplèladn travail, «iMîdnliMi» fongtoniM
anr lea ohantian da eaa danfereniea lalilndes.

En outre, les mesure* néeossairM ont été prises pouréviterj
autant ^ue possible, les émanations pernicieuses provcnaal
du maniement d'un sol imprégné di< débris végélavx. Pom
cela, on a imaginé de creuser les fouilles par dragage* Ct

d'évacuer le» déblai» par procédés hydrauliques.

L'entreprise coiiiprcnil Ici divors travaux suivants :

1° Exécution de la fouille dans laquelle le bassin sera

construit, ai dmaenaat du food m mogren de l'air «oa-
primé;

S* Fonmitnra at eoastruction des caisanw atélallîqaea

mur l'emploi do l'air eomprimé. La poids da an caiaMna aal

évalué ft 1 9M loaaaa aoTiron ;

3* EséenlioB de* raatomeriMda liaaain al da laaaamua al

ttcces.toircs :

i> riiurnilur,' cl [iiUj eu ]iU>.'>3 des macbineafc
dfl5 potnp * d'i :nii j"iiii :i' cl d assi)chemonl;

~>' rniirnihnr ir. >r |daco du bataan-pocla an far ct
acier, qui doit fermer l>- ba»»iu.

L'entreprÎM a été faute, partie à forfait el partie sur série

de prix.

La dApenaa Intab da l'anaaaAIa daa iravanx at Cannilwe»
est évaluée k eavinm Mpl niltioa* de banea.

Description du 6n<i<i el f/cs caiitttts. — L" bassin de
radoub de Saison est il 'tliné aux mviros de l'Klat cl aux
paquebots du ciimmni-c.

Établi 1 prosimilu dii ia rivihrc i|.ij i .nn • le [mrl ilo Saiy.iii

el avec laquelle il communiquer ! il 1 il m iuier inlérieiire-

ineDl 161 mètres de longueur sur une largeur de I9*,0tt au
fond al daaB''JW au couronneiasal (Fig. 1 et S. Pl. i4 al

fig. l al S ei<«aMou*) sa profondeur du «ouil an-dasaoui du
couronnemenl est de 9',50 ; celle profondeur mesurée jus-

qu'au radier atteint 10*,60. A l'extérieur, l'ouvrage aura une
langueur totale da i61",M sur 30 mètres de largeur; la pro-

rigiLCiMpc luir l'anclm Caepa aaif. iBél klf.! (M.!-!).

;t' 1.' 1 iViii liaailiia d« ratlouli Ar> U dnnt étMMa
j,. liH .1 I10. daat 4aai calawii» ini.uilniuoa t

cfeacim a W atlTM da feaalaor, «làpiKa'it P>aa es NSSli I

AiB.OMiia.UW. — 1.
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si-fjir. s avsnl chacun M mJ-trM de loni^ueur, et qui >i r<'nt

r<:-iuiis. il \i\ Un (!• l'n|i.'Talinn, ynr uiiii maçoniiorie i tuiu-hi'.

L«* machines molric<^«, les pompe» el le puinard •mont
inxiallé» »tir on Iroitièroe caisnon, ayant îtO m^lret d« lon-

gueur aor 12 rofeirea il« larj^ur. Il fofmi>r«, en mime 'temps,

mar en retour, et sera relié an corps du hauin par un joint

en nMc«nncrie dianclie dans lequel passera la galène de
rommuniralion du bassin au puisard.

Un quatrifemo caisson de 8 mfalrcs de longueur sur i mùlri s

do largeur servira à soutenir lo mnr en pctnnr ffli iiiant li'lc

(lu bassin, du cAl6 opposé aux macliim h. mur noru rdi'j

au corps du banxin ;mr un« voûte eu maçonnerie consiruilc

sur de» cnrocfai rm iiU yujiH d«U TtipiM lillM «ItM li COips
du bassin el le pvlii caisson.

Les deux grands caissons (Fi;. 3, 4<l 8, pl. l-a)nWMrant
trliacun 83 mùircs de longnenr sur 30 mèlres do largeur, toni,

comme ceux de Toulon, coupés horiionialemenliMrlopl^oiMl
qui Ici di^ise, en deux comparlimmls distinetu :

(" Lapnriie inférieure ou clwmhrf tir ti-m-rtit, pour l'emploi

de l'air comprimé ;

2* |iarlii> fiuj.i'rifiire, à'nU'- sr-nli' ]iiri i- ll^•^lmél? à C-on-

Iciiir les niarnnni'i'Lcs ilii railifi cl îles illlj^.v^r^.

Lttrhamlirc ili' '.ruviiil est iiivis<>e, pai- (ii's |N)iiti'i>s trans-

versales, on 1(1 i'c[iniiirlimBn(5 de 8",30 de Ii'iii, siii ;)H ml Iri h

de large, armalurés à l'intérieur nu moyen àv l onxoics. Le
plafond est soutenu par dn poutrelles k rmisillons,

Cbacuu de ces contpartimeuta est muni d'une cheminée
av«6 Muae t air pour le pouage des ouTiinn cmpkiyte dans
l'air comprimé, au débini ol nu raog<i>ment du lîélan; et do
deux autres clioniiuécs plus |i.'tili:» pour l'éclusaga dn liélon

de remplissage.

Ol emploi d'un gniiitt iiniiibre de cheminées a pour avan-
tage do réduire le j-ln^ |»l^»ible le travail intérieur, qui

consiste à transporter le béton du pied de la cheminée au lieu

d'i'mploi et k le pilonner.

L'extraction des déblais s'opère de la manière suivante :

Chaque compartiment e.st muni de robinets destinés ù cet

u»(i£« Les déblais argileux ou sableux sont rendus demi-li-

?iudiMMrl«Brtiiiéliiiiiicav»r««nduiiiQd,«B binncode
nu inirodnile de rextliiear, aoua preiaioa.

Cette disposition, qui a été employée pour la première fois

nu pont d'.\rgentruil, a rendu, depuis, ne très grands aeniccs
'H simpliRant nolahlcment le travail & faire dans l'air coni-

primé.
Les deux caiunns du bossin de nidouh siint presque iden-

tiques. Ib :^i'riiiii piisés houtAljMul, — cninnic nmis l'avons

dit, — rlr iimiiicrc it laisser entre eux un csitacc de {".ÔO, qui
M r.x ri [ii|vli lu lin du travail pour rendre les deux rai..^,( ii>

tout à fjiil solidaires l'un de l'oulru ol former à l'intérieur

nna aaula gnndoebamlm «baolunMmil élatsefau.

Lesptraia daa oaiaioos sonl forlancnt couaolidto, tons
leaf^S, inrdo |p«nde» c<>uireOehesTcrtieoles assemblées i

leur partie inférieure avec les poutres transvenales.

Cliaquc caisson sera fermé à ses exti'éniilés juir des ba-

lardeaux niétniliques il line seule par«>i. Ces batardeoux de-

vront être démonté» lorsque b'S m;irrtrincr!<'s -lu bassin seront
terminées, tandis que les m h -, hitt-ram: r. NU ront pour cn-
velopjter la maçonnerie fi i n us^iir.T l'riam in'ilr.

Le» hausse» formai il .•l'iU'shiirr.ujv a.int itj [!•] miriiiede

4 i 7 rhm ; elles .sont posées, au fur ela mesure de l'i nfnii-*--

ment du caisson, sur des armatures deatinécs ù les sni.iriui'

Le poids total de chaque caisson est de 795 tonne», !l Ji -

composant ainsi :

Caisson piopremcnl dit G5U T.

Jlanasca a4
Acoesaoire*

Gniemble .... ...... T8JJ T.

Soi déskiCfliiiat, ntloinl, wt» S mèlres de limt d'eau, le

diîiri«deM43T*>,m
Les ma^;<>nneries du Immiu sont faites avec les granits

de Binh-Dinh, prés du cap Sainl-Jaeqaes, une cArrière

importJinte, a proximité d'un arroiju, a été ouverte spteiale-
ment pour l'entri'prise. Otte carrière |ioum fournir UNI* les

raBlénaire nécessaires h la consirnrtion du bassin.
iiiiirlH r est fait avec du sable provenant des parties

amnnl d»; la livii're de Saigon, et du ciment de Porlland ou
de la chaux li\ tli aiilique.

Les ongles d clévatioo, les seuils, les arêtes de banquettes,

li s niatrlii-M il t!»c»li«rs clic» couronucnieni» sont on pierre

lin i.nilif. Li < parements de surface du radier et des biijoyers

!^unt en moellons «niillés. L« corps des maçonneries est en
moeUona Imils. La partie inférieure sur le alafond, dnua ien

pontfeltce et lo remplissage des ctiambre» de travail eat an
léiem,

Le enbe des maçonneries pent a

e

Msfonnerip il-' [licrr,". do lailla.

— de moellons smiUes.— — bruts
— de béton ....

comme sait :

i 15* w*

. I9STT

. IS8S0

Total. a« 260 m'

Appréciation fie* réfiilaneet de» caitsom. — l)n n déler-

miné, par le calriil, les efforts auxquels les caissons doivent

être capables dp n f^isU r pendant leur immersion. l'our cela,

nn n calculé les grandes poutras transversales qui consli-

hii ni, 1 inlenniilca éfanic de ll",90, rMaatnn de diftque

Ces poniros présentent lo frofll d-caati«(Gg. S); elles

sont formées de iMes et comikres dont kw épaisaonra varient

. Dtre 7 et 9 *» pour les «mes et cnin 8 el 14 naur les eof^

iHéres; leur moment d'inertie i^si de I = 0,0S999«I. Leorlnr
vail a été établi en sufqiosanl le cuisson immergé de 8 métros,

re qui correupond, à fieu prfes k l'insL-int oii le bord inféricnr

louclie lo fond de la fnuillo et, par suite, àcdui OÙ les ohaigCi
seront les plu» fort<'<.

DiiTC^ ri:< "Antlili.inM, lo calcul

indifiii'.' i|iLi' icv ili'iix mirvures des
""•

poutres siip[K»il< t"iil un otTort do * 'n'

compression qui s'élèvera pour la

nervure supérieure 4 ll^,.'î2 par

millimétré carré, tandis qu'ilM sera

c|ue de 2S t5 pour la nervure infé-

neure.

t!e travail de compression do

I |I',B2 ne doit |tas paraître exagéré,

ai l'on considère que la partie supé-

rieure des j«iii!r(»<i o«.l c-implét"m!Mil
|

envelopper pur hi iii;ii;iinTi''i ii- ol no
;

}ieut subir, p<.>ur ceUe i'ui!k>u, aucuue J
lexion latérale, et qu'en outre, lu "ri;

maçonnerie iveut ello-méiuu suppor- —Mr/mg^-l |—
1er ces pressions sans lalifOO. •

En somme, pendant tonte la

période d'enfoneemcni des caissons,

lo travail du fer, abstraction fuite

de celai des mafonneriea, ne dèpaa-

sara pas les limites lecommandécs
par la pratique.

Le» batardeaui, les parois verti-

cjilcs, les hausses, elr , uni l'Ié c.il-

eulé* séparément, en ' iiun' n.mp':

dans chaque cas, de I appomi de

résislMM apporté par la maçonoe-
rio.

I

I

Pp. a.

Batew-pùrU. — La fennetuie du bassin de radoub sera

obtenue au moyen d'nn battm-Bortt qu'on fera échouer dans

ses enclave» pour fermer le oassin, et qu'on relèvera, uu
contraire, pour rétablir la communication entre le ba'«Hiu el la

rivière. Ce bateau-porte, en fer et acier (l'ig. C el 7, 1*1. I -2),

est composé de deux parties distinctes ; lo flulUMir cl les coni-

|..iriiuh nls supérieurs.

I.c tlntSeuraune section trapézoïdale, il est terminé à sn

|,:irUi> iiifrrit'ure par une quille et, à Sâ partie supérieure,

par un pont nommé : pont du rtMut. A llolérieur sont ius-

lalléea lea oaiiset b aau nécesBalM* pour ha nuHMenvme. La
lest est logé dans la quille.

Les compartiments sunérieuia, au nombre de trois, séparts

par deux cloisons élanàies, partent du pont du ressaut et

sonl terminés, ù leur sommet, par une passerelle qui penuet
de circuler d'un cùté du bassin il l'autre. Ils peuvent être

alternativement remplis d'eau et vidés pour les manœuvres
de la porte.

Do la passerelle, on peut desceudre dan» l'inié'ifîur de ces

compartiments et aussi dans les fluticunt. h i'.inli' de trois

clieuiioées verticales, rectangulaires el munies d échelons.

Digitized by Google



NOUVELI,ES ANNALES DE LA CONSTRUCTION. — 4* SÉRIE. — T0M8 111 JANViBR im.

La» prâiGipilw dioiranoiit da èatêm-^artê muI Im mi-
van tes :

Ikiilriii- il<' l.< purli- ju.^u'uupOaitdll MMMi. . . I> ,<0

iUuleur (olale de la porlu Ut ,~iO

» ... |ftu-<les4us<l;ii)iiiil'^ij|nv liiiii' . 21 ,818Lnssur déU porte.
.)„,.,,^,^„^ ,9

Tinuit d*eaii i flot .1 ,90
BuMnicHi jioar aorlir (porba&ses mers . , . . 3 ,<0

do» rainurcx. ||MrlMUitea mc» . . . 3 ,80
Largeur ilo la quille ot de» élâinbod 0 ,70
Liargeur du la passcrella ( ,90

IjV poids lîii hjleaii-pirl'', '.txn'i 1>'*I , r-st HVnviroii 150 800 k.

Lo poiili ilii »v;«M> .'i (I.IVOIJ k:r. >i(fln le déplaa'-
in«nt du bateau-porlc, avec lo tirant d'ma de S",90, e»t de
366m kg.

Le bordé de la carène eal en tôle de fer ; let membrunts
intârieun» «ont «o acier. Toulw cet matitoea aeat linguÎM
al eninila peintes h IroU cooehei.

L<! lest est furm* avec d«» ga«u*e» de foiilir iwigneiisonifint

rriméo» au fond de la quille Hur une cnucli'.^ dv béton.
Lf^ nianu-uvrcj du halmii-porle a«nl do deux amtea: il

r>iit [louvuir l'vvhcMiar dtaaeaaondAVMteleMiiileleMlêvar
pour l'on sortir.

1" Pour fiuir >niili r ]ii porlo duns «os enrluM s, rV-^l-

à-diru pour former lo ba.>*iu, il faut d'abord remplir Ifs

anianit—i il auflUpow celt d'ouvrir l«« robinets qui U'*

fonlcommiinîqaoraTeoreaaozlértcar». rA>tii! ui<inu:uvrc ne

fait do la pa!M.T(!ll>i, k l'aidv de lriuj;les iquilibrvvji placéea
dan» la cherainéo cimlraUt. Les caissAs étant plaiues, le

tirant dVnu de la porti» »'*lfevora à envirun O",2j0 att-dcssuit

du pont du r>>s!)aut. l'our terminer l'écbouaKe, il suffira do
fciire communi]iif-i- '.'s r.itiip.irrmir'n!'; •<u|i''rifurs nvcf IVau
extérieure, i>ii ninraul ]'•, -lJll|.:^)>l••^ |il ir.''i'< -.ut li' |..ii)t du
iiissaul. La pai w apiisant alors au fund de oet vuclaven, on
fcrniera Ions le» robinets, VUMaa «I WMpveii Ct OU pooiIB
épuiser l'eau du bassiti.

S* Prar felever U porLa, e'oM-k-din pour ouvrir lo

bmin,—m «ommenee par ouvrir 1m va«iea pour remplir
d'eau ce dernier; puis ou ouvru leafOMpafM qui ibat CflOl-

muniquerios conipariimcnis «upériesnavoeretnegclArienra;
ou épuisera outuilo l'eau des caisMii au ino\'en d'une pompe
«péoale ipii se niauusuvrc de la passerelle. La porte tv sou-
lèvera d'ollo.mAnic ju»qu'k ce qu elle n'ait plus qu» S",SM de
tirant d • -m. A 10 momoDl» alM pour* lira dfgigd* d* ate
cnriavcs sans dilHculté.

Les r.alcuU de stabilité de cet appareil lui un-mu. !,! uni'

furec éimrsive,, ou force tendant à soulever le bauitiu, qui
varia da iVJIU Mwim tirant d'eaude T-,SO, à aV*,lt9ip«ar
on liront ^aau de S'.SO, correapandant reapeeliveinenl aux
mers moyenne» et ;iux hautes mers.

Quant aux «alcul'! de résistiuice, ils donoeul, puur les

divcma membrures du baleau-porle, des cJiilfrea vatiaal antre
«14^,09 par niliiiirttre aarré.

iMifMiin de raiiùuli ii<' ftnij^nii afiamiitk) de deux niarbuici uiu-
Irices actionnant deux forles pomper qui, «n six hcun^ii,

ùpuiseroDl les ^OÛOl) raistres cubes d'eau qu'il doil contenir
aur une faanieui luaximn da l(l",30, compnaa entre le fond
du radier cl le niveau des liaulee oanx. Ces nMcfainea aenml
Inslullées À gauche de l'enlrêo du bassin dans nne dnmbiv
ajiéciule qui communiquera avec lui irnr l'intermAUalnt d'nn
puisard el d'une pal rn Kîi-. l et 2. rl. 1-2).

X.c ui ii h;!!.". m h ii nii.slruite.'» par le Crausol, sont du
type cuinpiiund , verUcali'^ et à c ni'lpiis.aliott. lîlles CHIt uno
puissance del72chevaux indi iiu'> - I i rat régiéaa pour nar»
cher h la vile.^!^e de iH» t<»ur» jwir ramule.

Voici leur.-* |ir m i^i s liimensionat

Uiamistre <lu petit rytmdra O*,3K0— dm grand cvliudre 0 ,r>20

Cooree oommvne des pistDoa 0 ,500
Diamitra du plonftar deU pompe k air. . 0 ,3f«
Conrw du plongeur 0 ,900

L. H rliilu'iii-n s. au nombre de 0, «nnt pltti-i'cs dans un
hiUimenl voisin de la ctuuubre dus macbiues. Quatre do ces
dmnUhrat olinentoitt la*

H' Mil [lov 1» riaarva et l'aiinaiilotion doepompao dfiaabelia-
m«ul.
Toutes sont a foyer intérieur amovildi^ ;\vi'<- inKes i-n ratour

et réservoir d'oau et do vapeur. Elle.H s<mt tiuii>réuâà .'i kilo;.

Leurs grilles mesurent t'VSO et leur surface de cbaulTe est
de 68 mMrcs carrés par cbaudièro. l^ts tubes sont en laiton
•le 0-,U)2.t d'épaisseur oi de 0*.in» do diajBMio. L'attmenl»-
lion est assurée par deux pciils «havaux et denx iriectowa
tiilTard.

^ r -»

Ld. cheminée en tôle lin^m-i- in 'Miii- do diamibiro

intérieur it la Imscct H!) mî-lrn-i IriuK ur totale.

Les machines raolri':?fM iiv.ili-ini m m nivement, avons- iicii!(,

dit, dpiix f'ïrtM piiii|,p.i iri-jsiiiscm-'iil. Cm pompe-* soni ilii

syili.iiiiM i-.r-nlr^riii.'-- Dnin-.nl. L-n iti.im-L'Irf il li-nr-» ilis-im-s i ii

brooxe est de |",(iO ci celui des luyaux d aspiration et do
relmlaBaaitdaS*,SO.

Ptinr Biséalier le bassin. c*e«t-à-diro pour maintenir lo eaki
complètement siche, quand l'eau en a été extraite et qu'un
bateau y est en réparation, on dispose de deux autres pompes
système Thirion. placées dans la charnhn^ des miicbiuo» nio-

Iriccs. Chacune de tes pompes compicml uni' machine fc action

directe à deux cjliodraa boriaoataux de 192 mil. de diamètre
et 280 mil. de course «l deux corps do ponpo d'un diamiblro
de 257 mil.

Elles peuvent élov< r < hricuoio MO mblnM eubat d^aa» b
l'heure à 10*,30 de hauteur.

Las tiqwsx d'aapifalkn al d« raf||ilaHiaBl ont a^,MO da
dianbtni.
Tous lus tuyaux de refoulement dos pompe* d'tenisCiQUint

et d'asitèclienient viennent déboucher daiif une galerio pra-
tiquée dan» lo partie anpirieuredu bijojrar al eonutuniqamt
avec la rivibitt tout piba de Ilutallotion des tnacUna».

Organisation lUs r/taitliert. — ('.(.imin- imu-i l av. MH f iit

leniurqucr en ramnienijant, un .a ilù se préoecuner sérieosc-

ineul, pourrx.f'tiiiirin ili-n t imjiurtaat troviU, •aodîflwuitfe

inbéj'ootes au climii ii>j lu Cucliinchine.

Ceal oimi ^ue le |i«nfonnel • M eboisi, de préfireneo,

Saimi dea geoi ayant déjit habiti les iiays chauds. On o
'ailleurs commenoé par leur construira dos habitations a.sseiC

loin do la fouille, de bcon à les iuslaller duos les meilleurtis

couditious hygiéniques possibles. Le sol . nlnuranl la rniiilln

et cousliluant lo chantier, a été ensuite n-l-M^ lunt |uiiii lu

mellre i lu hauteur do» futur» bajoyec ijn.' puni l' i-.Nuuir

immédiatement.
Les produits et matériaux expédiés d'Europe ont été cla&s«*

méthodiquement au fur cl it mesure de leur arrivtOi attPOWT
faciliter leur débarquomoal, il a fallu r4>nslrilîre deux OsIb*

I iules munies do grmo à vapeur et desservies par un réioou

de voies Ibrrtaa.

four lo tim^rt k pied-d'«e(ivre dea maidrioux du paya,

on a oi^iié un service de remorqoaga eempronant deux
bateaux il vapcnret i2 chalands.

Kuliii une chaloupe a vapeur d'une viujttaine do chevaux,

permet de transportvr rapideniciit !< < ,ip>-Mts do l'entrepriso

partout où le réclam ' i- ur vrvice.

Le» chantiers corapreuncol, en dehors de i emplau^meol de
la fouille cl du luontaj^c des caissons, lea mogasiha 4 chaux et

ciment, les manèges à mortier, l'otalior lut rdparalîon, lo

chantier de montage des drat^uesalnolioa appareils, etc., etc.

L« matériel o\podio d'EuropO
qu'il a fallu s'assurer que rioD I

entraver le pro^raninio Iraei d'i

a été poDctuellemeal aoivi.

Ce matériel comprend :

It «rrues à vapeur,

3 buteaux à vapeur, —
i drague, —
I débarquemonl OoIMnt, —
4 ioeomobilea, —
Leamaehinasmoirices |>iMir

les compresaoura d'air (l)i —
ij bateaux da transport, doSOO

'

malériaux;

6 bateaux da Usupon da M
ports;

eunsidéruble, .itteudu

manquerait et ae viendrait

m «t i|ui,Jne([tt*b prisent.

enwmiblc SS
— 3»
^ HO

100

,10

ebevaos.
M
i

280 —
pourlatddUoisot

pour petit» tnni-

II» c
^elsMitet

SNl iSIMsvl tmlnat«ai«lii> aM«i«B>>*r >«
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pour cnuMr U

2 kilua)t?lre« de voie, en rail» rtsl8 kilog. «.>l accessoire»;M wagoD* à la voie do I mi iic
;

30 wagonnets Dccuuvillo et 'MO miîlre» de voie do 50 eenl. ;

OolilligB d'atolicr pour forgi», aju«lagi(), ehanMntarie, elc;— i» carriers, pour l'exploilalion da la carrière du
cap SaiolFjacqoe»;
ComprwMann d'air, Mou» h air, ehaainéas, échafaudagv»,

etc., etc.

La (2niyii« construite [Il lin «nuserla fnaillc. rfjil restera
Saîgon après l'acbèvcmcril <ii s (ravuu\. lillc est du h pc do
ceJI«s prëcédemiUKUt Établies par M ileivril [.nui le i anùî il»-

PkMBM çl U jUrocliement de la Cliarenti iii.iriliin. , 1 i si

'ïf*'"
utilisée, soit pour ouvrir un ctivnal en

plaiie terra, soit pour approfomlir jinqu'à 11 mèlrat daa
émaux déjà «fustaniH. Sa coque en ht imiura 3S mbliéa de
long^uciir, sur 6".riO <Il> largeur et â'.SO da txtax. Lu chau-
dières ont 100 mètres carrés de surface da cbauffis al U ma-
cbiDo peut développer faoilcnjcnl 80 chevaux.
Coujme les déblaisi <le la fouille, extraiu par la drague,

doivent élue transporté*) par >'»i! h unn srnnfle tiisl.-m'o cl

débarqués, [ioik r-în un, .'n .Iji nl luin dr W nv. un .-i: s^ïii,

P^ur effectuer celte opération, do bateaux de »raijsj«>rt eu kr
«l d«B appareil è vapeur, Irt* iDgûuieusouient coni;u, désigné
dana te IHUUmclalunt qui précède sous le uuui de Uébarque-
«MMf MtUna. Nou an «vans déjà donné te deaoïnlwB dé-
lailléq dana k Pmufewtte teononuque de* maelàimji).

Er^rution du travaux. — On u commencé par effectuer A
sec les terrassement» do la première traniîlic de la

' "
Un pcrAonuvI d'ouvriers indigènes et de Chinois a été
à ce travail, cl le tranaporl de* déblai» a eu lieu an
de wagnnneiK DecattvîUa ail avec daa lombanaiu
des bu.'ufs.

La druoe a «lé aiiaa aDtatia «n
paMialnUTrieura.
PwdanI ca (aupa, te montaga du vmÛK eaitton a éié

eKtenW dana une enoeînte iwléa da te rinkra par nu bauir-
deaii, et maintenue facilement sèche à l'aide d'uBa nompe
d'épuisement.

Quand lo ui.intagc du premier caisson a été terminé, un
a laissé entrer l'eau dan* l'enceinte, pour faire IKtlti-r le cai*-
son et rajneuaràMjplacvdéiiniiive. OaopèreKdemtaiciKiur
e second eaÎMan ef i'aik lamUatem anaaila lafone da mon-
lage.u maçnnueriL- de remplissage sur lu plafond ,1 sur le»
borda de» C4USMUS w ra exéi utée. eoiumoou l a fait i» Toulon,
par tranclie» (Uicees.tives qu'où élèvera leiyouts au-dessu»dii
nivoau do iottaiion pour nue le* UUea no soient iamais
aonnitsea k une preaiion kléralo. Cee lélaa n'ont, an eSel,
d autre hul que dlioler te mafonnerie du aonlael da l'eau
extérieure.

Le m ltovapc de* chambres de travail eera teîl par iVphon-
naffo. «pré» que chaque cai-isoii aura été .imené à sa profun-
'luii Un i ll. .cillera eiisuil ii n:j,i:, chambres d-
travail avec du bétoa qui sera introduit par de» cjMmioéo»
gMalM^pacaMMant de faii» pi*a da 100 nèlrea

'

- .f*
j*»clion de» deux caissons du bassin do

niw Mnqu II» leront C«mplèlemenl a»sis. A cet
portent chacun, à l'une de leum e^lrénutéa, va
rieur de tK*.700 do long, de»iiné il former batardeau peurk
nettoyage du fond du joint et la confection de la mai-onnorie
de remplissage. Dan» lo ca.* où lebaUirdeau ainsi constitué m-
serajl jms suffi-ssfnnîi-ïit i^'an li, . (»n poserait à l'exiéfiour, do
cha.|nr i m;,'. im i,,iiiu.j:iu niél.il|i,|i,e ffumi do bourreleta auu
la pression appliquera d'uue manière hermétique.
A l'aide de celte di»po8ilion. on pourra, en toute sécurité,

aunooter ka abonU métallique» de» deux r«i»«..n» et rcli. r

'•î.''îï?*""""*ÎHi"' !• • >inli„ Lespaioii»
mélalliquca (upénenre» »oroat fcalemenl rvunies en uuo
seule.

Une fois ce travail de foodatim tmlhCûl larminé, on
procéder» a 1 eiécnUoD du pavaga dn radier M à l'dlévaiiM
de» bajoyaia. On tonuBara, an niine tams». te chamlve dae
machiuM. ^
La bateau-porto »«• manié * llntérîenr dn

radonii •icT.i

eliel, ils

aonuilm MU.

\ Uavaox an 1* dé-

façon fiue, lor*i]ii'on >-iilt'vi ra lo lialurdosu méiallujut de la

téti' d'aval, le l/iis^iin "ii! Ineivci'Li [net à élre mis en service.

Pendant l'exécution des maçonneries el après l'adièveineill

de» fMillaa.4n liaaitB, k aoalérialda dfnM|a aarautiliié pour
le ertuoentenl dn chMial d'aeeto, da1^ aofla qaa ae cmdbI
»oit terminé en même temps Que les maçonnailat.

.Nous avons dit que, jusqu à présent, lo prociMMia d'e

culioQ avuii été ponoUieUamenlremplL
Voici quel esi rélat d'avaoeeiMnt dea I

rembc- tRRK :

L^- |ii eniirr (ji miil ..(isvi.n l'-l i/n iniin'Ttïé île J un i i i »

fiisn-ini: je iinni! ii^'r 'l.i scc<)nil eil i» niuilie terniint'. I.'' r,iisou

lies ninrliirn-s i si f.siieé et maçonm^; le bUtimcnl spéi iil ijui le

surmonte est achevé et prêt k recevoir le» marlunus acluclle-

uMol en aoara da (ranimait. L'aulre polit caleMn iwvanil*
Mutenir k mer en retour du eOtt oppoaé aux taaebine» o»l

aussi complètement terminé, de même que la maçonnerie
qu'il doit supporter.

La drague approfondit la fouille du second grand caisson,

à raison de 20 6l)U mfetres cubes de déblais par moh.
L'explnilntinn des carrières ouverte» en 18S4 eslaclivemenl

< uniiniiée Ces i iiri ii rus fournis»enl, an^uanlilé aafiiaanle.

ieiusle» iiialei iini\ nei i'ssaires.

Li's machiii' * il - lr.l^ail»unt toutes e i s n vi i i i nfin la

construction du baleau-porle est activement pousséi-- dans les

atelier» do Creu»oi.

Si rien ne vient entraver c«« beaux travaux, qui sont, du
reste, ^rfaitemenl condiiile,k délai de i années hxé pour leur

exécution k dater da moi* dadécerohn- ne wra pa»
r M. Hancnt aajAre poavoir livrer lo baiain de ra-

ligon bradmîtnvtnlioii de U marine an plu* tard le

atteint ; car

di>nb de Su

G. r.tRDCLAI [1.

Incintmf dtt IfU «M aMDb<,'li|,v*.

^pnralloii dn caiiK potables par le l«r.

Pl. 9.

AnTieLt:^ A>T»;H'fi ns. — tSaiiKi.') £1Um Jr» euux it<i MiiTseiiIie Snuc. Ami.,

l8.V:i. Pl. r<>. — lilLrc iinuirel lie la p>|>-Ci>rji! i\t Mvl. ZuWr «I Hie<i<-I.

(«70. Pi. t7. — KufiM>-l<iiU»iiU' flllra'-jt le« «aux d« rintn. lOîlt. Pl. ïMO.
- UlilriiHitiiia d'eau d'Aanrs. Jota IW.

5IM. W. Aiidi-rMfl etClL Oaalon ont pré?icuté récemment
à la Société de» Ingéniourtcivilam Loudre» deux mémoires (t

)

sur l'épuration de grande volumes d'eau potable par le fer ol

Bur lei» clfeLs réalisés par les appareils rotatifs de M. Anderson.
Niitii mellnms à conlribiiUnn eps iîitêrf>s<aiilei> rommunica-
rnni-- j.inir f:iii'e ei'iiii.Jlr-.' il inis l. L'eni s lii [Msilnni le 'iirtle de

1 iui|K>tlunlc question de 1 emploi pratique du fur pour purilier

le» eaux potables.

On sait dcpui» longtemps déjà, qu'en laiMaat pendant un
certain temps de l'eau an oontacl avco de!< surface» do fer bien

propre», enladéborroiaede» matière» organique» qu'elle tient

en aieoalulkn el on obliuul un cITel IK'.s seii.Hibk- de purifica-

tion. Il j a une trvnlainc d'années, .MedIocU, dans une patente

pour un procédé d'épuration tien eaux, décrivait un mode
d'emploi do la tournure de fer.

Toiitefi>is. le traitement par le fer des eaux polahles ne

j.m lit [I.1-. iivuii l i en il'applic..ition indusirielln jusqu'au jour

où le pioIci<»eur Itiïchoff a indiqué et fait breveter l'emploi,

jRiur cet objet, d'un genre de fer nommé fer spnngieiiîc, ou
éponge do fur, cottiMsianl pu un oxyde de fer réduit qui n'a

subi qu'un comiMnccment da fniion.

U. Andenoa dans un mémoim do 1Wli anrb dislribution

d'eau d*Aorer>»i'3], adécritrapplicationdala méthode BiseboÎT

pour la purification de grands volunMe d'Mu par lillralion h
travers iino couche de 0,90 r» d'épaisseur formée d'un mélange
de fer spongieux el de gravier.

I.'eftie.ieîié titi pnn éi!.'- . en Ce qui coocuine son action sur
i l >li l'eau, m l iisvaii lieu a désirer; un service inin-

ierroiiipu dâ mes île i|ii:Ute aiiuéd» u'e pa» paru allaiblir »eu-

siblenicnt l'etlei d. lu iii.itière filtnuiteiU«BdiBr'
'

dans une mesure appréciable.

Cependant! dana ueoBTéiiiuiU ne tardbnot pw baa pré-
•eater. DTawiNllaalIlmalnvcrsé» par letaaoi axeej^"

'

. - . . splioiiiMl-

kmani impure» da te Néthe ae moaliteont ImpuMoaik è

(I', E^ri^ MloaUt af fwjKjinni af
ii>J. LXXXI, uauoo tSsi - U, )>irt. Itl.

(IJ Voir liaia. Adm,, juitt IW9.

arara
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trailiT [iliia do In moitié du ni1>r f.n vii; i)<> p|(i«, lit cnurhc
Duporicurc du mélange de gravior et de fer spongioax m
éaxdn gndMllMaaBl M forma ime cnAM qid '«uonbn
IkteBlAl d'eui VBMiMe k Ici |u>int qu'il d«vliil niaaitiiiv de
dé<v>iivrir périoiliniieinent la lilire, A'nn MBeaMir lit OOWche
•iupi>rni^icire et do itéUver les dépAts c^ai s'y étaient MCamnits.
Mais la nécessité mAmodecesop^ralions Je nettoyage apporte

le lL'inoi>çnx!;o lo plu« ciinvniucaiit clo l'arlion pui«saiiliMlu fer

fttWf fut trtitf rl'ahonl ri»('ouverl d'une ourlie de O.ftO m
>\i: ^a'ili' fin: nii luis^a i<'|>ri^i'i' l'e^ii pendant dniiie Keiires au
iiiMiii» ttvaul rie I cin nyï t sur le filtre; on livrait ainsi l'eaa au
contact da fer dans un élat depurt'li<:ait««iaraaeéiiu« peuvent

le donner le simple dépM et la lillratioit sur le salde. Mnlrré

CM précaulionn. de» ijue l'eau illi i-nail la niixlure de fer,

Taction Atail si énergique que n< n ^r iilr nirul ia mixture elle-

ntmc !>ubi<i''a!l 11 s ><Uêratians ci-dossus décrites, niais quo île

plu, l'inflii: nti- .I l (er seniljlail s'élenilro ail-des»us de la

place i)iril u€cuj;>ait, c«rom« le monlrail i« décoloralioD du
» . h .

v< u I- liait ipiiimur «te tO It7Kmm ta-iaum 4e h conche
de fer.

Los dépôts qui causaient lani d'inconvinionis concislaieni

en un mélango du tel» d« chuix et de raa^iiv«ie que l'eau

•handonoe, on ncnlrat dem doreU et de matitoei «n^aniques

que reclioo do rer rend imoloblei oo transfarme en mucilages

trop consistants pour Iravcrser le Gllre. II est à peine néces-

saire de faire remarquer qu'on ne trouve jamais aucun dénAI

d'impuretés dans la miNar di' snlil.^ .•! m .h ii r ti»"! cniicnes

llltrante* ordinaires. Je iurt" i]u'ori ne [i 'iil .d'.i'^îiuer qu'il

l'action du fer le dépnt orL-iiiiiquis observé» Anvers.
L'augmcnlalioi) .-mis' iiiN! .1 dcmandc>« d'eau prouva bien-

tôt clairement qu'ji une époque n«u éloignée l'ioitlaJIatiott de
niira^e deviendrait inMifmMiw jpvnr relioientalîon des

. pompes. MM. W. Anderson et G-. H. OgilMi aa minnt dono
h l'wavra gonr étudier un moyen de flietiroà proAl Fextraor-

diDMr« paisiMinee de purilicniioQ du fer ev«o UIM dépense
d'ergent et ircspaee moms considérable qne celle qii'ejcigeaienl

tel procédés jusqu'alors employés,

La grande difliciillé de cette recherche résidait dans l'idée

qui s'était enracinée dan« les esprits qu'un cont.< t ili- Irois

quarlii d'heure au moins était indispensable en pratique pour
réaliser l'olTet voulu d'épuration. Feu le professeur Wav et

M. Ogston avaient montré, il est vrai, qu'avec du fcrtri;s linc-

mcnt divisé, 'sans mélange de gravier, un contact bien moins
prulonj;é était «iiflisant. I/épuration est presque instantanée;

une agitation de moins d'une demi-minute abaisse la teneur

en azote organique au chilTrn lo plus bas qu'elle puisse

atteindre. En fait, l'aiote orsnnii^iie ni» «li'n^ritl T>a' cnmp!»;-

tomonl, mai» le» éléments «Mr-'am. [lu s li-^ |ilijs iiii!..tiMi.s m'iu

bleiit être détruits. Mais on savait aussi qu'un tillre composé
de fer seul dans un état do grande division, s'obstruait très

Dromplemonli du tulle ftorlo qu'il no reuMitoil do co mode
renmlot du fermem tvmiam prMiqm.
H». AnderaoB et Ogstoa nrût de nombreaK eeuîe evec

différentes formes d'appareils combinés en vue d'assurer le

passage rapide de l'eau il travers une masse de matière cons-

tamment agitée de façon que les i''i':iii'nt^ ([ti! la composent
ne puissent ni s'.igglomérer ni [irnli l> U ii. u. tiî de leur» sur-

f)ip«.i i>t d'enlever par le courant, en niémv trnips qiin les im-
[luii lc* (iépsrées mtcaoiqueraenl, lout le f. r qui s-' difiout

dans l'eau, pour iUro ensuite »éparé, sur un lilire de sable, il

rél«t d'oxyde de fer auquel il cet facilement amené par eimple
esposilinn k l'air. Ifaîf le Sttccktiw ré|iondit pas à réUTslion
de« frais d'exploitation, de aotta quune diaposilion après

l'autre dut être abandonnée.
Ou se décida colin h essayer nne méthode qui avait été,

le début, suggérée par sir Frederick .\bel qui, avec une grand»
expérience de l'emp!.-)! àn f-T pour l'épuration, conseillait do
laiisvr lii toute li'nl.ilive ilo fillruti jti pr..[in riii;ut dite, c'est-à-

dirv de passage du l'e-nu au lr«visr!i de grande* luaM«« de fer,

pour recourir «iinpIemcDi il l'agitation aawraniktnîterd'une
quantité relativement faible de ce métal.

Uaerlindre an Mie de fer de 1,375 m da diaiaUra et da
l^nOm do loijg (ttl donc disposé pour touroer aulour de leu-

niions lubalaîrea et fut garni & l'intérieur de six lames ra-

diales pour aoaleverla charge de fer et la laisser constamment
retomb'T an sein do l'eau qui traverse lentement le cylindre.

Ldb iinliLi:.* d'entrée et de sortie reçurent au début un
diamètre de 50 mm, l'intention étant d'énurar à laiaoa do
54,4 litres d'eau par niiimii-. i'<: qui donnait lu dllléeil|)poté«

uéceaaairodu contact, soit 43 minutes.

Le cylindre fut charp'.'' d.;. l.S" de foi- mis fii rutaiimi a

la vitesse d'un liera do tour par minute. L'essai montra quo
l'eau eatiutaâil l>a«»ewn>ltpp da aailal. L'daaulaaaanifiUduua
porté il 136,3 litns t lu murale al Vm tronva qut feua dn-
miK «11! cnMri» la dose énorme da 0,17 par liire. On b
lin d'Miit d<' 272,6 litres par minute el l'eau prenait encore
Il

, 1 3 <fr de fer par li(ra,^il anvizoa neaf^ràj^uqnalu daaa

«i'.^nvers.

En iim' nu' liiiips, M. * l^^sh.n rvp/. ri mentait dans son labnra-

loiro avec un petit madde de tamiiuiir rotatif différentes sortes

d'oaux qui semblent représenter sufRsamment bien lagédén-
lité dexenux p«L«bles que l'on rencontre d'ordinaire.

Il résulte de ces essais que le premier elTet visible de l'aotion

du fer coostate dans la disparition de toute coloration ^aa
l'eau peut présenter. Une petite quantité de fer se diaionl un-
médialemenl, probablement 4 l'état du carbonate fenaux <t aa
prAripile arissilAt >t l'élat de protoxydc de fer. Apris une courte
l'Vpiisiliiin .L y.ùr, il' I II'.]. '>t se peroxyde et devii-nl .'lin-i ft-il.' n

séparer par illtra^ sur une mince couche de sable. Une e|>ais-

sour de 0,10 m de sabto suffit généralement pour produire, par

une liIlr«lioa ra»ide, une eau parfoilcmeul limpide i le temps
nieetnin peurw dépM et l'oiydutîoii cvant te lUliage cal de
S b 6 henrea.

L'effet de co traitement sur les eaux qui ont été examin&M
consiste & les déporiiller entièrement de la coloration qn'ellea

doivent ii la présence de m8li)'r»'s nr^nni pii'* i n ilis^nliilion;

on le reconnaît en regardan' l i i'i sciUmi l'.ivi- d un inli.^ de
O.fiO jn de lonir: et r.:^tfi^ d-'.rnli.i-rili.Nn esL ai'romp.ii'ii.L'c di' Iji

deslïuction lic rcrt.iins rimipusi-'s azu'i'». ("niiiiv i-il l.'i'i.vi

gacnllcs analyses chimiqut^ p ir l:i diuiiuutioo de la teneur

en atote organique.
L'oclian anfcresl, dans la plupart des cas, extrimemenl ra-

pide; avec des eaux trts impures, le plein effet ne se produit

qu'après un temps plus long, de sorte que 8 à 10 minuits «ont

néceii^aires dans les cas les plus défavorables. Il est prouvé
que t.tndis qu'une partie importante de la matiJire organique
est allifquée par le ter, une^ertaine proportion résiste complè-
tement à l'action de co métal auri> snbil .|u'iine altération par-

tielle. Cette proportion est, en général, do 1/3 à l/'2doraiol(i

organique, mai«, dans tous les ras, toute coloralion a dtapani
et l'eau a pris la teinte vc>rl clair des eaux pures.

Le tableau «uivant msnlre la dose d'azote organique sur

1 000 OOO parties des divemeaeaux eaïajréea ; la liale comprend
dea MMBlUteiia da oompaailiona Icba varidea al da loMmi
bien dUHremea «a anio oiguique.

k*%tA II

<fll«*i tmwu» WMm IHMSIII

tan il- /i.r:-!i

.

. . u.Ku «.010
1 C-I, Il :, 0 Itu • DM

4t.. LilL.||«D _ U.IM •-«M
dl! I> l^lM.. . a. lia a.Mttm a.iia
d'Auïtr» LUI a.on
•If Norlliwlcb a.H> • ot»
ti'i fht.li . , , o.«n «.Dit
.II. N*¥f Hl»*f «.laa t.ais

(.aïo *.m

M. OgUoo M ««4 ^Iqnos expériencea pour reeoiuulife

M le* organlaaaaa nderoacopiquos qui exlaUmt dana tea aux
étaient alfuctés par lo procédé d'épuration au fer dna lUOf*
lindro tournant. Il chercha il déterminer l'aptitude da cbaque
n.ilitn* d'i-au, avant el ap^^•^ !i< Iraiî^-m.^nl, à provoquer la

f<.|-iii..iila'.ion putride dans d.'^ limiiilun-i d.j .îulturecunvi'ruilili.-

ment pr«!paré». Q!ip!»]iic 51 niiini-iil tju'im i iiîrfîifmie \ propos

de la théorie de lu |ir..vp.:i'.;:ili..>ri di-s riml.i'lii's par l.-s nitcrobc»,

il est certain quo la ilècomposilion des matières organique»

se produit rapidemcal pur leur axpoailion à l'air kunida mk
terapératona ordînairea, quand on n'a pas onlevê k ee( airba
pouasibaaa an^lianilawBUspensiun; 'jur-, lorsque l'nir a
iÛd6pottiluda4saapaiuiière*ctdesorKiti^>m<.s pu tUu-aiion

ou par tout autre moyen eflicacc, les substances orgaoiqui^s

peuvent y être exposées librement sans subir d'altération. Ue
même, une eau couvenaUeeieut atéiiliaéo ne produit paa de
décomposilioa dma Iw konUint landua apwâaiaaieiil aan-
sibles.

Les essais de M. OgsU>n, dont le détail est exposé dans son

mémoire, l'ont conduit b la conclusion que l'épuratioa par lo

AaibCtaet. MM.— 4.
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fer délruil cofflplè4eaieiil Im mîmilM». Danc le nlu« grnnd
nomhi-o ox|)AriMic««, Tmii aprto Inilenmt, a mA impni»-
»ani« h produir» bi tennoitUtion dn« divm liomllom de
fiiUiii'.^ Qiu'l-jnn» exci'ptim)'» <i*i son! r<'n<'Onlrée», mni.s

M. (ii'~l.,n li'^ rilrriiiin .1 iliv^ iiii;icrfi'»ii"ii> li' »e» »|>narcil>

(l'r|iri'iiv-', ijiii nul [III i|ni li|iii-f'ii.'i lai.tSiT iiîvivrr ju'll «lair

ntnio'jilu'i iijin .111 r iiUarl <li:s {.céparalions,

Cds essaiH «-uiii tti ai, ûiu~uijra^(<aiil!i <jiie M. AmloL-i-kn adapla

•a tunlmir de (nie de noiivpaux tourillon!) av«'C conduits d<-

IM Mn expédia l'annarei] àAnvera, oiiil (ut mis en servie»

vé^lisrk 13 nuin mr la iiiad d« 7B4 litre* àU minato,
iMl «YM nu coDtael do 3 1/2 minute* uutoinaiit qni i» monlrA
pubilpnipiil »uniii4iit p<>ur l't-puraliuii do VtaM. La poids de

Wn pon|(icu X u»é p«n daut une i>criodc diirnal laqtull* 21 1 i3 m*
d'eau IravcrsJîrenl l'apparuil lui île 2,6k </r pnr m&lre cubf, y
ronipris 1« carbone cl le* aulr«.'> matièiTii •'•Irangkres oui
formant 1p» 30 cenli>>mf« h jtmi jiri-s ilr la nwtK'reejnpioyvc,
lit' suit,' iju'i'H l'riilil/' il n'y a\ail ijiir l,.'! graOlBO CaVHmi
for pur enipvt! par mifUt; i;uU' cube il eau.

lîe ^rand avanlagn de ce mode d'emploi du fer provient d<>

e»Ua eiiwfuilancc que les turfaces de la matière épurante sont

enlrelMiiMM tamtUMmml jKopw •! uelinmfK ]» frollemen t

qui irMirMMUnlatiMinsiaqxeliwnIreInpuoiBdatuiibour
qidInirMilgrnsMttIni du*Pau qu'elles trnversenl en lom-
MM. On • KOnira qua la for dÏTiaé sous presque toutes les

forme» p«s«ible« convient Lien au j>rot<Hlé. Le» malière» le»

plus eflicace.t *«nt le« débris du pu[x;agc et du tournante de lii

onle. lans d«»»itf> ;i rntt'c lU-n fentes et des éclats que cliaqui!

copefsu iiiiM'ii!!': |iiiiH vu iii
{
(i>b»bleiiien( ce qu'on n|>p<'llc le

fer .spongieux; eusuilo la Umif granuli-e en la coulant dntis

l'eau; alenBn les tournures de fer forgt^ et d'acier.

La diaouvcrto inatteoduc du fait ^uc la duréti du contnrt

eotn la iir at l'eau pvnmit Mra rfclnito au doamfenra environ
de eailaqu'on aTâitUiHjoBrBoomidAriéeooiiiine indîapeniaible,

' elMngaaiteoapIMaiMMlescoQdilions du problème.

M. AadtnOBpMlOOBvaincreles adtninistrntiiins de la Com-
pagriic des eaux d'Anvers, pur l'aclion rouiplëlc et conlinuL'

IH'iidaat pluftiours moi» du tambour cxp>''rimental, que lu ineil-

••ur plan U adoplfr eAnsistait dans l'adoption cm système
mlalif pour tout li' > lun .l'eau distribué «I dans lu conversion

des couches filtrante» lie fer ..«piin^ieux qui élaienl en service

en simples filtres de sable. O conseil fut suivi et l'on procéila

aiissil6t à l'élablisseineDt do l'inïtallatiou représentée sur la

pl. 3.

L'appareO ae compose de (rois tpuralonr* loarnanls, pou-

vant traiter ensemble l>,S.18 m* d'cHII k la minute, ou !) Hl.t ni'

par jour, d'une petite machina h 'Vipeur appliquée contre un
nmr, d'une Iransmission de mouvement, d un réservoir muni
d'un tamis lin pour retenir les impuretés grossières, et il'un

iKltimeiit d'^pttrnlion de 0.43 m de long 7>9& m dolaigeet
3,5ùm liaiii, r>iTii!i' Il l'annoM d* rmia* éMwldiN qni

renfenne w |K)snpe lielx.uide.

Cliaquo épuraleur con.iisle en un cylindre A de tide

(pl. 3) (Ijdo 1^25 »< de diauiùlrii siuriîmdiiloagueurniaxiina

aunporti bortnalaieineat sur dans loimllom anux R de

0,331 m de diamUre failérieur. muois de prewe^toupo et ù

travers lesquels passent les conduites d'am«né« et de départ

de l'eau. Les fusées des tourillons, qui ont un diamiitre de

0,3!U m et une longueur de 0,127 m, reposent sur des bloc»

de fonte. Ceux-ci sont moulés sur des supports qui sont lixés

sur l'épaisse cuucliodob<Mondnnlîniitf !a sni fiici» tti> la chambre
a été ^nraie. Chacun di; ces lil..rs |i-:Mil-,'lr,' iniiil..' a hauteur»
l'aide d'un coin cl d'une vis, ee qui permet ue rattraper faci-

lement l'usure, précaution uécessairo ptHir Mler tOUl eSorl

irajuverMkl aux Jeux conduites d'eau.

Penraoultwr Im ribkMu al la* dévanar à (mati l'eau,Vin

-

Urienrdv lemboureslinimî, nivuldea ^nénlitM», de cinq

au/^<s courbes C, d'une largeur de 0,203 m eld*uno bande plate

de 0.1.12 m de large, formée en lonfi^cur de 20 palettes D de
n,l52m de long, assemblées chacune il unhras{voir lig.K)qai

traverse l'enveloppe du cylindre et se tixe yiat un écrou exté-

rieur. Le but do (••l ananiii'iTUMit spi'i'ial fiait de permettre,

en obliquant un ji'-n !'- pjili'lli>f , 4r i r|i.-ir'iT U'4 ribluns ver»

rorific« d'iniroduuliuit J<> l t.au, au (.ai><>«i la circulation de
c< Lt'-ri It adrait à les entraîner du cAté de la sortie.

Le tuyau d'entree, fk son déboucbé dans le cylindre, eslma.'«-

qué par un disque de I6\a de 0,920 m de diamètre, lixé k une

distance de 16 mm delà ealolte sphériquo qui fonnele foad
du tambour, de façon que l'eau est forcée, en s'inlroduisanl

dans l'nppareil, de s'étendre en une nappe rayonnante de
Ifi fiitii ir''|iai-.teur. Dons l'appareil expérimeulal. Ii' iiiy.ui ilf

iiiriii» l't.iii [inilégé par un tamis en line ptirfoii-. .'liin il'.'m
|i.':.~!iiM r<'hii,'<iiirnifnt t)u menus morceaux de fer, mais ce

tjiiiis s'itliiinimi si r.:i|ii li'iii'-rii <li- n;.>iis\e et d'autres impu-
retés IlottanUmiju il a Inilu recourir h quelque autre disposition.

H. Anderson a constaté par expérience» qu'une vitesse do

0,100m ne réussi»sailà charrier dans un luba vertical que les

pin* fine* particule» du fer; il élargit donc l'eriGce du Inbe do
lertie leu* la fenne d'une eloche renverade d'nn diamhira loi

que le Courant ascendant n'eut pas plus que cette vitesse. Lo*
ribluns qui tombent sur cette cloche glissent sur sa faco convexe
el ni S'iiit [un rcli vés par l'eau qui s'écoule lentement de bas
ru h.illl

.

On ci iî v'uait fort les difficultés que pouvait amener l.i len

-

ilaiir-' ili's riblons k voyager avec l'iaii, unis lu ;Kiil..|iir n

nionlre que c«llc leodanco n'existe pis ou qu t ile e»t *l« motos
très faible. La vitesse moyenne du courant suivant la longueur
du cylindre dépa*s« tr^ peu 18 um, mais le mouvement de
I eau probeMeawnllrti ÎRdgjilîer eltaeceaietewWUonnut,
s'oppcMifl en fait an tnnifport 00 liUon ver*roritoa d*4niliainn,

Le tambour d'essai a fonctiomit pendant des mois sans qu'on
puisse observer aucun trampert longitudinal du fer, maia,
avec les grand* cyliodra* qni Tieaueol d'élie déerila, leiiblon

a montré une Ugkte lendtiice k an dipteeer dani U diredioa
prévue.

Le tuyau de sortie E do m ommuniquc par un > lunl '

au quari avec un tuvau vertical i' de 0,30.' m de diamèlt^^ qui

traverse le fond d'uu réservoir auquel il sert en partie do
support; lo pied de ce tuyau repose sur la couche do béton et

formo une poeho munie d'unr^ard Gformé par une portiëi» ;

on peut futilement extraire par cette ouTertni* les pemsièrei
3 ni pourraient se détacher du riblon. Sur le tambour, au inilien

c sa longueur, il y a un trou d'homme ordinaiav par lequel

on peut introduire rapidement les additions qu'il faiil r.vr'-

périmliquement à la cliargo de riblons.

l!n robinet à air est disposé pour l'expulsion de l'air a l.k

mise en marche, et pour donner issue <\i) Icinp» en temps aux

fax que certaines vaux dégagent pendant le f«>nclioimeinenl

c l'appareil. Ces gaï sont si pauvres en oxygène qu'il* dlci-

gnenl instnnlajiéiuêut un rat ae cave allumé.

Les iroia taalMHir* rotatit» eoat nlnéa cOle h cûla at

conimimii|aent du cAU de rintrodnction de l'i

branchements de 0,2Iîi m reliés par des valves avec la

conduite principale de refoulement des pompes donl le

diamètre est de O.nOt) m. Les tuyaux d'émission do l'eau

s'ouvrent (nus les trois dans un réservoir en tilc L de i,a73 m
(\f lonsr, t ,007 m de large p( ft,9IU m de haut, muni d'un tami»

iii. iirit' Il couverte d'iim d il' métallique un fer galvanisé ii

(6 mailles au décimètre. L arélo supérieure du lamis est bordée

par un chéneau disposé pour recevoir cl ealraîner toute

matii>re solide qui pourrait de temps h autre »orlir des

cylindiea ipuntenf*. Le bnl du (amis est <le retenir la grande
q'uaniild de aeuiae et anire* impuretés qui, surtout an étd,

prennent n^SMUCO dans les tuyaux d'aspiiation de» namne»
et, en s'en détaebani, pénètrent jusque sur les cnuMieaiMI
filtres. Il est il remorquer que des végétations do ce genre «c

se produisent plus dans l'eau apri^s qu'elle a été épurée.

Pour isoler t'^ni di"; 'ambours du rèserrair, onpus« «impieinent

un couvert!' . .mi iii> caouidume «ir rambottehucc dui tuyau
d'émission i mi r ipundant.

L" iii> ' .inisjiie d'cntraineinent consiste on un anneau denté 1

fixé autour d une des extrémités do chaquo cylindre. Cha-

cune de ces bagues est attaqué* par une tnaamMion monléa

sur un h&ti approprié qui se Use lur lebéloo. Cette Iranamle-

ini»sinn est commandée, ik l'aide d'une courroie K do 64 nuHi

par un arbre de couche relié directement à l'arbre mottnr
d'une machine appliquée au mur de 1* salle des pompoe.
Cette machine a un t^Undre de 0,159 a* de diamèire et

0,229 m de c^jui'se.

Le poids total de chaque épuralotir r,'mpli d'eau et il'une

charge de 4 <1K kMo;rammes de riblims est de liûlôitjfol

la force nci.i-siiiii I' |i nir i-: faire tourner à la vitesse d'un tiCfa

de révolution h la minute est de 0,4 cheval-vapeur.

Le débit total de* Unie épwniann aal d*W IJiS 000 nt* par

semoiue.

La prix d'étabNwemanl an AnglaïaiM, biliment oempria.

rail do BS OOO franc» et lea ta» d'enpInilBlînD, en oftnpiaul
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ponr Ymwc 5 0/0 de in valeur du bAliinonl cl l(> 0/0 de celle

du mmèriel, el 5 0/0 d'iiilériM sur l'eiuemble >\>- 1.h (li'p>''n.*e,

cerait de 2,71 fmncs par 1 000 mi^lre» riihes. I,a dispense «n
nAÏn-d triivi'i' i l iiialii^res sciilonti^nl n'e.st de O.TI) fr par

millo niëlri's f.uhe.i d eau ()}. La quantité totale de fer en
mua ne dù|>asse pas '.\ iji tonnes 1 2). Si l'on avait développé

ImbIUbs jH-iaiilib pour épurer le même cuba d'eau qu'avec

las Mparwila ratalin, k iioM» total da lér am^lojré.daDa la*

eotirlias nilranlas aa aaiail Mavé à 1 827 lonnM.
L'insiiillaiion a été mise en «ervice te 12 mars 4885. On

dit que IVau distribué dans la ville est oxeoplinnnellecnoiit

limpide et riain- Hi. La r.'imrlinnn (les iibj|'>ns ^[ir la loil-

guour (ifs I", linili t i'.i:!u:il-. ruiniii'iju iLI^'iii'-'iit

non Mulemenl l'iuntn'.' ijii'iiilUi', tiiiu^ mrint.' (^oniim: prupiu'-

lion des parties (iiies aux gros timn e iuv.

Kous ajuuloua que l'épuraliou par le fer e»l pratiquée aussi

à VanaillM farM.Bmila Riabanl, iagteiMrma«au da oalla

ville.

Dits 1880, M. lUeliard prcVsentaU A la SacitU des sciences

Daturelles el médicales de Seine-et-Uisc un procédé pour la

fiorifiealion de l'eaii à l'aide du fer et du charbon do bois daa«
es fontaines ft filtre des ménages. Ce prucëdé est a^aez

employé depuis celle époque & Versuille*. On su'<|ii'Md d.ins le

frraud Liiii)|i.ulinn !U il-.' la ruiilniuv àlillre, jiar iiiim l'Iuiiiiello

de fer. mi collrel eii lùlo perforée, que l'on remplit pénojiaue-

meiil lie cliaibon do bui» eoniNissé. On renouvelle lo charbon

à raison d>^ i gronimu ouviron pai' litre élan parait satisfait do
«atle pratique fort aimple.

Do plus, M. Ridiara a appliqué l'aelion purîflanlo du fir al

du charbon & l'aan da Seina qui aniva de l>m i-MaHy V«r-
sailles. Ues cylindrat an t&la parforio, rempilai do charlion de
buia, sont alignée an qnalroeottches taperposco». Oninternose

du gravier dnns lea iî(S aiasi formé* pour roinposer un bllre.

U auln'!* r\ liiidres soni remptis de paille de fer cl <li*posé-« d.'

mAme. ICnlln, ileses lîii'ire^ .-MîMiblubli-s suul reniplin il'' !,M'.'ivier.

L'eau liaverse iiiiM'esHivi ini>ut le* filtres de gravier, de fer et

de cliarl>nn et la prrjpnrlinn d'axole CCguiqve dïnlBIlS aan-

siblomcnl par cette épuration.

IiaecyUMlnMvii,tmt ehargés, ne posent pasplaa da 18 Ay,

amil tauréa de lempa an temps, nettoyés par rotatioa daôs

ratnat rechargés quand lie»oin est.

Les éléments d'a|>préeiaiioa nom
ce procéib^ à relui de .M. Audecaon, maia Boua na aeiwaa pas

surpii» qu'il il(>nn.u un |rk da lanaDl Boindra avae une
ausei hoone épuration.

A. B.

MU. WiuuM et Paifii, anhitaeto».

Pl. 4-5.

A»t:^l.I:^ AMtliK.IK. — Mttwùu An M. CasiliïT, p*r M. MlUIT. .Voxf.

Aiw. (te.-'. l'L 7. V.livlti .|r|:li V.ilmi-, ISÎI. Pl. S,<1. - .M.ii.oll de

M. Bn>uiv. IKII. Pl. i',. :C. :M. - Muimi.i s.ii..-.'i. i>i 11,

f>, n. — Sluiloll 4 A<iliiT<-». INTi. l'I. M. — MiiinfH Ijillil.icl, IKTi,

IN :i3-3i. — l'- lil li.Mi-l ru- S:iiut-IMi l *lioaiu. 117?. 11. :I7-:IH. — llill'l

ili! IBT!> l'I. 51-j:i. — IVlit li'il.-l ,i p»n»v, IBS<>. l'I. :J5-3lj. —
UAtol 4« il. SeguLtS^t. Pl. 5. — lUVel <le M. Plii»k«ll. l'iSI 1*1 li), 17.

— naM de M. d'Ajtuwr, rue de Prony. \m. Pl. 42-43 ci 4i i:>. —
Ml aartlMilHr tPaiiS, Malevsnl Ango. liH^i. Pl. — Hauou d Im-

Ulali«ikF«ris4l*ail^, itSt. H. 3l-«. - Hétely jarliculiers à Paris,

nis DeaMBlnriInill» elU rérwua. 18SB. 11. 2M» «1 SI.

JDia/ci. — L'eniréo principale de cet hAtel est en façade

aurlknoDamoill-d'llrville {l>l. 4-.'>,lîg.3|, tandis que l'entn'e

du aarriaa al daa voilures se fail par la rue La i'érouiio paral-

lèle à laptanitoa. Une grande grille de fur s'ouvre pour les

Toilana, al an giiiehet donne, tout & oAlé, passage ans pié-

d'nne cuisine mnoie d'un

grand fonmaos aa fimie, d'm Mre, d'une grillade, d'une r6-

Saaeria, aie.; pnia dTanaonlo-plala du içaUma ChéderlUa, de

gtiadae eavaa, d'un ealoriftra ehanliial la vaHibnla el les

(Il S«"» eoaipreiKiiM iiu ; «SI" il^li. aii! cA tell" il" I -pur.iti.>n iir.i|irriucul

4m S lUde lia («r. dApnnM il,- iTTkit ti ilViiUuUoa Ji:» UlLro r-uit H

afaiilltr, 0» iM f|a'ctlc« MUt <-.oii8i>lAr>il>l>' 4.

O) L* (ur Hiiioal inr •fiii»ii>« J* pimu >-frvi« «r» ,1 ihm-m lu. >;/.

a! Il unil *U UMntmA ds iaumm ici l'antlju widpuoUk de I mu a

IWt«s « * taiMilaearMiil 4'4»aMim.U Uteia loul )lai feaeta*
-'

tta kaaM. (|l. es M R.I

nièce» de nVcpliun ,iu rez-do-chaussée, lacaçcdugrand
li>^r, \vi cbaiM:)re» >lu premier éla;^e et la salle danilia,
d'un cabinet d'aisancos pour lea domastiqaes.
La damnle daa vioa aa fait parl'oiMUar da aarvleo.

fif : ih' c.'i'iii-.^'-/' .1). — Le sol e*l surélevé île (.."jOrn

environ au-de«sus du uiveau du trottoir sur la rue Dumonl-
d'IIrville. — Le grand wslilmle, pavé aaaunalqm, daeiert
direetomoni :

!• Le grand Mloa, déaoïé daaala gaanLoniaXIlI; plabnd
orné.

a* Le petit sainn; plafon l orn&. genre Lania XIII.
3* La salle II mander; nUfond orne, genre reaaiasance.
4* L'oflîce, dans lequel débondw lé monte-pUta venant du

.•lons-sid

.

y l'n nbinel il'ai-îïnee* avec siiticc en acajou, cuvelte d'al-

sani-'L's urinoir lixe en [iu^'iice à elTot d'eau.
6' Lu Kraiid escalier, dont les murs sont tendus d'étoile.

7' Enni l'eacaliar da lerviae.

t'rr!ii:''r !:; ::iu:. i'i. — I .'laji' r ii|iii'u I : I.miv i'b*in •

bresnO'iii hi-r éfl.iiréi's sur la rue Uumnnt-d'Urville; l'une de
ces clianihres peui s'-rvir dapetît aaloaou boudoir; oilowldé-
coi'ée en conséquence.

Uaadnnelde loilaua aamnt 4 Ift gTaadaalMwdmat éahdré
parune trémie vitréedans le eooiblo; ontrmvedaMoeealiaat
iwlanbok laUo demarbra •liaunlé d'aan.

Une Irobitme chambre & eouelisr éclairée ur la ne La
Hërouse, avec cabinet de l iili i'.' ;in-naitl jmir sur la -5alle de

bains.

Une salle do bains muuii- >ie sa baignoire ol d'un chaulfc-

linge; lo cliaulVe-bain.s 1 si installé â l'elaKO supérieur,

Un C4ibin''l d'aisances scmldable iici hii du re«-de-eliaus»éc.

D'^u.tirnf i^t'U/f. — A col élaiçe se li niiwnl ili'ux ehaniiu-es il

coiii Iht 1-. hiitéivs sur la rue Diuivitil- i I ih iili^ un r ilini 1 île

loilctle éd.uré par une Iréniie de la thauibre prmcipale. —
Deux cJiambres de domestiques. — Une lingacia pwmal
servir de cliambru à coucher pour un bonne. — Un oaMaet

d'aiiaBcaa.

CwMu. — Oa oompraonenl laa gnoiert, dépôla ou dé-

berna.

Gai. Lacoisùne, les vestiliule-, ri \-< liéi^agenienls, lo

graud escalier el l'eSMlier <! servii r, [<• l a'iinri i\ - liiiletle ail

premier étage, lasalle '.le Inins. I ofli.-". lu* r:iljin"is .riii^.inii's

du aona-eoT, du rez-de-chaussée et du pruiiiivr élajje, sont

éclairée au gas.

Bm. — Ia conr, la cuiaino, laa eiliiMto ,
ta
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lallc de b*ins, les cabincU dftloilaUc toiil alimentés d'Mu;
«s pnto d'am «tcc vidmr «il, «b «ntiw, iaiIftDé«t deaxifeiae

éhelriffOM sont élaUlMdm
toul«!i le» parties de l'IiMcl

D/^p^ud'inr^f Dam la crnii' j.rèrl'dj» ITiMcl ?<iir la me
La l'i-rmisr, ponn.ùl l'-lic o irisliailt (li^-. ;ti un lj,ili:iiiMit

conlpnitQl une écurie pour uq cheval et une miniso pour Ueuv

voilnm.

VUmga,—Un bMC est coaslruitc «n parlio '«iiti<; h cour

et ra partis wus rbfttcl [Gg. ci-dessus) ; un i>p)iato)l du
jnsti'roc diviseur y foaclionac.

Façade principale Ifie. !). — Lo mélanu''' *>n']>ii-'>. in

larcalée» par assises, à la pierre de taille, d s lli•^al.•l^ n tuLI.

»aillaDle, le.i elcFs de vuussiiro à puiiitc-dc-diamaiU, at !«ui li:>iil

|i'« couronnements des lucaniv» ou Ten^lres en atlii]uc -m

di>s<iu« de l'entablemeat »onl autant de réminiscences agréable»

de U Tm du la Renaissance en France.

Les deux bolcous ea uierr«au premier éta^e, Ich couronne-

ments daalmMfMi wi Manbim, la oorsich* portée snr ma-
dillons font des saiDies qai aalmiil i awBvwaealerU bçwle.
La baie de porte, surmontée d'une impMta diviife nir on
meneau et rctrécie, en deux barbacaoea, eal aiaes orme pow
indiquer l'entrée d'un petit hAlel.

Los dimensions des baies do fenêtres du rez-de-chaussée,

en m'orne temps qu'elles assurent l'éclairage, indiquent clai-

totii' iil que cette partie de l'hAlel est destinée aux appartu-

ttii iil <ie nVeption; mais pour laisser au soubassomeul de la

r,^ii,a'li' une apparence de solidité^ de Fermeté, les appuis do ces

fenêtres elle» petits pila»lre« qui les »upporteal. amtiquclos
partie* de tmmaenx à hanUnr de* appuis, si lallailaea pierre

de lâille. Des frvnvm ca fer forgé garnisaeat les ntar-
valles entre les HpfOlll dus appuis.

A l'étage OB lUMint, la partie du comble en brisis étant

divisée par le^ couronnements des fenêtres-lucarnes, il a
Jallu disposer, entre chaque baie, un tuyau de descente

Î|ui amène l'eau arrivant du loi!, i ntn- les combles des

rontous, jusqu'à un chtiiim [lord- sur la corniche d'enta-

blement. C'est lit rinconvénieul in.-sq>ar.il4k' ili; l<\ disposition

adoptée ici pour les couronnement ^ iI<'n fL'u' U- :^ d attique,

diapoailioD trâs pittoreaque, aiaiscntraiuîiui des c<>inplicattons

de plônbeiia aatet eoaleuaw el d'nn entretien diiiiclle.

La partie du mbUb dite pan liriaé, pre«que verticale, est

coBTarta an aidoiMS sar cradiate; û partu» sopérieiiro de
ce oomUe aal emmito en

~~~

Voici le résumé des

Maçonnerie 3.'S 7 1 7,00 //

CluarptrUi' 2600,00
S.Ti ur.'i ir .ï 212,00
(uimsurio. ....... 2 100,00
(Couverture et plomberie ... 3 410,00

PeiRtHM et vitrerie. . . . , 3*M,00
Mailiimrie ........ I S90,00— toilette* ai «lanlwa . 161, .^0

Egottla i i.'M.oo

Snnaerieséleclriiaaa .... 420.0(i

HoiaftineB .l^iO.OO

Carrelages 27<J,60

Gai iSU.OO
Miroiterie 1 400.00
ItiiuLî . , . 1000,00
iVialuro décorative 1 OU.'i.OO

roileftprànlaa MO.OO
Tentnres ........ MO.OO
Sculpiiire 180,00
Pitisseria décorative .... 951,KO
Persiennes. 700.00
Ilonlo-plaU 3Go,oo
Stuc» - 300.0U
Trollflirs , aOO.OÛ
Marbrerie : cheminées .... 6f3.r»0

8 7Hli,0iJ

Tbtal 74 030,10 /r

B. lltvaataii.

Btraee—« * 4m rMfa 4e Hcll 4ia««b

Lt tf de dieembre I8W dea fhwtMu Amuûmi êt l« Coni-
truetiOH contient nn article portant le litre sus-indiqué.

"Tont en laissant aux sourc«s, dans lesquelles l'auteur peut
avoir puisf' tes iMéments de c« mémoire la responsabilité des
appréciai <<vi4 il •,<ti.TM utile d'indiquer en peu de mots les

avanlas'is lin yroiriU' suivi parle ffénéral Newton pour le dé-
rtiscim ni h. nïN Jh Hallet's l'oint et de Flood Rock.
Les procédé* employés pour le dérascment des autre»

récifs do l'East-Kiver causaient des dang«rs et de fréquentes
interruptions à la navigation, tooten imposaulaus travaux de
0ombreuses aujélioiu.

En creusant, ainsi que cela aM h\l ponr BaHet's Point et
pour Flood Rœk, sous une calotte prolectrice, des galeries

pouvant recevoir une grande partie des débris de cette calotte

'
'- ili -i oiliers qui la supportaient, une seule et unique cxplo-

•"i'in Nlinultouéu de toutes les mines préparées d'avance MllBl
nniic [inivoqis T l'elTondrcment de toute la roche miniV
A|n^ rrxjiliisi in, il ne reste qu'i prili'vur hhi a d.>|:.l.i.:ar les

fragments qui émergent au-dessus du niveau qui a»SUro le

tirant d'e.iu voulu.
Il va do «oi que l'aflaissoracal dos débris dans les galeries

se fera d'aoUnt mieux, me la aaloua iim* été plus réduite
et que les indca erACs parTes raleries auront été plus grands.

La nécessité du m.iinlien de nombreux pilier» de souténe-
ni ni exclut toutefois la possibilité d'arriver, rien que par

l'effondrement succédant jt l'explosion, k nnei surface bien

réglée.

Pour p?f'vD!iir la nc'ccssitéde dragages ultérieurs, il faudrait

donner il> tris ^'rondes profondeurs aux galeries ; 11 y U là

une question àc> juste mesure et d'appréciation.

Eu porlont un jugement sur !. ;ir. i éii j ci.' il lusomoal de
Uallet s l'oint et (le Flood Rock, il ne faut dune pas perdre de

Tun^e le cube de roches àunlcvarè la dragua, urès l'aii-

plMÎon unique, n'csi qu'une faible fraictisn de «Ini qui ae

trouvait au dessus du niveau jusqu'auquel le dérasemenl
devait se faire.

Au point de vue de la navig^ition, ce procédé présente l'é-

norme avant.ige de n'entraîner qu'une seule et très courte
suspension du inûiiv einent. Il n'estpaipoisilile de cliiffnr cet

avantage, mai^ il < nt d'aniaiit plu* grand que la nnvigiitiain

est plus importante.

E. PiSdVjSBit.

JDBISPRDDEMCB

rc>c>oi*«(n>vUwu; tap|.i'4cri<-'< hniorrlr'v. pelulurM { ao-
ecMOlve*) Ba pr*prM4«lr«| luiufrailipr.

Cout de Cassation, 19 oetof/re 1883.

Le mur d'uB immeuble, appartenant à un nu-pnipri4l«ira

et grevé des droks d'un UMUmUier, menace ruine; un est

obligé de le leMwindta; nab eemnr éuii, à l'intérieur des

apparlemenla, onié de tapisseries, de boiseiieset depeinfun*

qu il a fallu détruire; k qui incombe le soin «tlaehaiffa dalaa

refaire?

Le tribunal civil de Lyon, par j-.i ni i ti ilalc du 24 juillet

1884, a décidé que celle réfection nu puiivait être considérée

comme constituant une réparation d'cnlrctien, mai» bien

comme l'accessoire d'une grosse réjtaralion qui devait être

supportée par le sieuT C iw-propgiétsire du l'immaulil» (vair

art. 603 C. civ.).

Le pourvoi, formé
cbaaure des requélea.

iauBfUdté rqslépatla

Fim.
S«MMah«HtSsfMi.

/.« gérant . Cb. II«iux«»i

imitMcw CIVIL ua DIIISS

«tk ni ésletS'ftiM. Ml.

m. hpir. t. Bail"! OMii* aM!», 4.
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M** Ami*)«

CONSTBfCTION.

«IdtMtaiIlHi;

rot'» i.rv JOtIBt

DE LA

CONSTRUCTION
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SOIMMAinE.
TRXYk. — :Xi>:p« et 4*eUMMI«. — p^aU-Urù (oiialrulu »ar I«a ««i-

hrni iiMi 11 ii'.i j , unnl ilf Cti\rl«rol à Braxsllei. — Ctirpstilc ea hr Ju
ïl.îî -.1

f.
.ft. r, |iouf hftiu Ji V(>jr*x*9Qr4.

B«ra« tr«lini>lttj(^«e. — Hoiti mr an mi'iTetu ttr<vî4J* p-jiif cjo'Lil*r la
(l'HivKé uMMruui. fur M Al. Bi.vi-.iii — Tuili ètir..-*. — Billatuci!
Otfft iDJl^inux (]t< ruostrucllon aux alfoU ilii* 1ik4» ItM.

Chr»a<«»- — Pont «or Is Biiot-iotia Rirar. — MplacrinMt (tovl-
Bé« d'usloc. — Cttnnin iId l«r futliculain! <!• Bit) * Ha«i;Ung<n.

— (rvMtnii r^(Mr«4loni* ; ri'iiMiraUuD* UiciliT?*; (yirqnct il'an>*

de bsK — TnkTaux fiits ea àtbor* de» dlaUaee* ««MiteuuMi dàwaUUuB

,

— Piuit-lern da ceual dt Ckukni t BfiHdhi.

I-I. Charpnte <a far d» l«,M « il* yotUHi ^Mr ktll* t Ttytgtdlt.

niIES ET DOCUmilTS

M. lltm, iagéniciir ea oW.

Pl . «-7.

Lan poulii-lcvis élal>li& sur lec embrancbemsnU du Mnal
do Chwl«roi à Bnixalk* jiréMiilwt um pwne ntngaUa d«
8Md'ouverlnre lifam «vec
ImUiermélalliquodaMA
m de larf^ur.

L« pa&sag» ihn baleoux
de 5 ni de largeur et tic-

2,1ft m dl-' tirnnl dVan mI
îariliti: d-.in^* los ouylt-

lureii ri liriiis par un
aljaisMnifnl ili' 0,50 m du
pUCund du canal prùs dv
MaonvnWMd'irU
LmCuI«m «feCM noola

(III moulloQs brûla

) parcmi'nU en mœl-
lottt bion é<|iiaiTi» à h
pointe, disposé!) par assi-

se! répl'^p* rncronlanl

avec lis l^])[lilrlll^ de
p)(<rro du taillu des mu-
Hoir» cl dc$ iMininM dca
poutrelle*.

ht tablier mélalliquc

Mt inrmt de deux longe-

ron» de 7,31 m di; lonfrucur et de 0,10 m de hauteur espacé» di«

S,80m d'axccii axect réunis par ucuf eutroluisessur ksi|ucllcs
•ont Osés deux planctiert, l'un en boi» Je cbine, l'autre ea bois
blanc.

Co dirnii-r plinrher c»l remplacé par des p inii s
j

hilii!!

en aloès lie U,i:i:i:; m rmvirou d'épaisseur sur jiunli uu l.i

circulation e»l «i^ive; la dépen»u do premit r 1 1 il/lis^oiuiMii

«•I Wlgmenléc dan« ce cas d'environ 220 francs, n i- jh^ tik li-

tation est largement compensée par uao notable ditniaulioM
des frais d'enbwlion. les platelagce en ««rdet d'ahAa a.vani
une durée de beaucoup sup«rieara A Celle d« plaBohmen bois

reposant mu de* eoasole» lîvéee
de larsuur
rons.

Les lonçprons. I.»« enIreloiHS el le» consoles de* Inlleûa
«ont en aciir laminé, les montants du pirtinu*^ e| |«a Oidiu
de la hasenk «ont on fer; le» contre poids di; la baseula soBi
formés de cnlfre* creux en fonte boalonoés aux flèchea, le*
cavité» de ces coffre» peuvent raoevoir dt» nriimw «D «

ffVf
et celle disposition permet Je iiMdîBer«i(4fliaiit la cherae aux
cxlrémilés d» la bascule.

'

de rotation du tablier sont en acier martelé; li»
axaaderolBliun des llècbes et les axe» do» trinfrlos de sus-
penaioa aont en lir fia grain

.

Lm dimenriont de* diverses parlics du tablier en acier sont
telle» que la l. nsion maximi par millimt-tre «airt «tt iott-
neure a 1 0 sius l'AClioa combinée du poids mui et d'ans
voilure pesitiil 18 OUO kf/, coUs voitan npNlBt aw deiu
essieux ilisiAni» de .1 m el les dstuc raïus de dMffne aasioa
étant espacées de I,ti0m.

L'aeliun de celle cliarjo mobile est sensiblement équiva-
lente & celle d une surcharge de i 000 ky par mètre carré do
tablier, trottoirs compris.

Des_ S4ip|M>ris en fonte sont placé* dans des balléc»
cxiréiiailda dea deux longerons; la hauteur de

C08 «UDDorL» est

de
le

•UuporLs

telle ma

blanc.

La voie charretière de ce» flttBla • S,6Ù m de largeur, oUe
est bordée do deas Iratieirs on toi» de cbtae de 0,90 m

TerrassemenI-.

Maçonnerie . . , ,

Partie» métailii|ae'i . . . .

Remblaiements.
Pcrrés des Ulus de la canette

Pavages
Charpente

Ensemble

.

réglée

manilira que
tablier ne repose

jamais sur les axes do
rotation lorsque le pont

1.1 miinrpuvre du
lablicr .-c fait .i l'aide

d'une ehuiiio livée h
restromiii' ilr l'uni» de»
niîchcs ili' 1.1 ljii»riilc:

c«t(« manœuvre est faci-

lite par an Irenil mui
d'an fréta et placé
dans l'un des monlanU
du portique.

Nous résnmoDS ci-

aprëa le» dépenses oc-
casionnées par la

traction de ce poat

499.20
i38l9.6i
9 liai,03
3i3.20

3875,(3

30097,M/i'

Dan» celte somme le tablier mélalliiiae figuM ponr
875i,li/>-, .»oit < I97,.50 /i- par mèira eoannl al fn,M /> par
ui!-ir« superficiel do surface ooaverlo.

1.-3.
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ClMu^eatoM fer <•M,M m 4ti fwHée, pmtr ImMc

Pl. 8 ».

Autici es \m1«iiiih9. — C1iiir|i*iite n for, «tilîon do TTlh*-Boifi). Xoar
A'K-, ItËki. Pl. I&. — rbaiTicnio en IAIp rfc In (ram Sninl-O^nviin.

Pl. 2l-k2, — 1^hlirp«lilfl mjmmiiqut' rte Ift rtn? île PhilailHphir. tt&j.

l'I. 7. — Churpcntr lir la pire du Non). & Paris 1857. Pl. 13- U. ^ fxiiol»'*

«n r«r d* Ift ^re de Ban^raux. IfûO. Pl. VK>0 tl .M-53. — Charpente en

fcr <!•• Aamto. UM. Pl, — Chirprnle <W la nauv«llo ^re d'Or-

lèiM. I9Î0. Pl. 1-2. — r;harr«iilc pn tet île lu (rare <CAff«i. 1870.

fl. 31-3J. — Chnrpeole en frr île la «fe Je Berlin. 1K74. Pl. (H. — Clur-

(wnl* en l»f de lu jr»fe de Nopk». lSî5, PI, 47-W lîl 49-jO, — Clisr^ieni»:

rn fer de S>.H'>mi de porl^. Cooipugnifi du Hiemin de fer de Gntnde-CeintuiY.

1H83, Pl. I-2-

La h«IIc à t-oragcurs de Id gart- d licnda}-o,(loiil nou» don-

amu ]« 4cacrn4l«D, aélé m'ue au concoo» par la ConjMvnio
4m chemina d« Itr du liidi, d'a|>rès l«s donnée! d« M. luiré-

chal, ingénieur en rhtfdclavoio.
LVntnpritc comprenait non X'ulcmeDl la rharpente en kr,

maù eneuro la couverlora en zinc, la vitrerie et la peinture.

Ftomi les projets présentéi, celui de M. Moisaui, eoMlnusteur
à Pari», a elé choisi comme riHm(»«anl te* meilleure» condi-

tiims (".j iravail, Imiu^ i forfait j-Miit In s.iiMini-de Il6i50 /r,

a été i'xécuiA fi l'cniiiTe .iM i!«factK>n de la Ciiiii| .tpnic.

Celle li'illi- ini sari' uni' l. iigiieur do )J7 m . ilivisri- en
31 travée» de 4 m * 4,:J0 m et tme largeur de 20,a5 m d'axe

•a axa des colonnea.

Da cAté de* Toies, la cmnlracUon repose «ur «les c< donnes
en folle A »Kii»o ncingonale de SOO mm da dîain>:ir<>, Un
auvent de 3 m de saillie abrite le dernier quai, de mric cfui- in

laKCBrdelaballo est do 23.9!! m.
De ï'aiïlra eôté, elle est adossée au hAtiment mrnie de la

gare , d supportée par des corlieaitx en fonte «ceilé» dans loji

murs I I pni des dami-cnbMUtta danataia aljlequeedies du
ri'll>*' df ^ viilfs.

i-harpciitf pr ;.prcmcnl dite (fig. I)se compnsi' ili- fr^ nics

& Uc'iilis, &v&i<.'iiK' i'olnnceau, ik deux conlreGchcs, av<>c uinnl^
en fer rond. Ou rôlé ici voies, ces fermes rcponcnt soit din-c-

temcut sur les colonnes , soit sur des sablières ayant do»
porttaa de 8 k 42 m suivant les Déeaaailda du larvica d«s
Mias.

L«a pannaa aa fer à 1 ordinain da ISO mm anpjMrianl d<<ii

lasaaans ea boia aerranl è flier nn voKguMga qiâi la^oil la

couverture en rinc.

Une grande lanleme vilr>'e de 6,70 »i de largwir, a'élend

sur la lonfftieiir de 'i9 InivBP». soil 4 (H.40 m.
Les i-\lM ttiilL"^ ili' la hiiUi' *i)nt fi-riniT-i vu p.nrhiï par do»

pignon!) vitrés (tif. 7) qui reposent cliacun sur une grande
poutre en arc formant entrait des fermes cxtrAme.s, laijuellu

poutre est construite d'unu façon toute spéciale.

Celte poutre doit en effet ponvoir réaîaler nu poids du
vitrogi- qui agit verlicalefflcnl, al anrtout à radim du vent

4[M ren mppoac avoir nna dii«eUea haviaontaio. Dons ces

eoiîditîens en a donné k la ponlro la forme d'mie immense
corni^TP.

La piiitif vcilicalrt est composée de i cormercs de———
réunies par des croisillons et par des montantii roriespun-

dant k ceux do la |>ar1ic vilr''"' rjni f«f au-dpssus
; de plus,

cliaciiu de ces m .nlimN [i r lr un fi i àl simple formant
feuillure, du suri'' i|n<' l'un peut vilrir aussi celle partie

verticale de la jimuIh',

La partie liorizoulalc c»l une nervure formée d'une toln

pleine de 10 «m d'Apatsaenr bevdie de 2 eomilrreB
^-

cl viM 1 -III l'I poutre verticale dont on vii^ut de parler. Kilo

préseuia la forme d'un solide d'égale réaiâlancc, ayant au
milieu une largeur de 700mm qni se réduit k SM «in* près
Je ses estiémilfB.

Dae consoles en i<Ae do t1 mm d'épaisseur relient la ncr-

VUre liariaoBtale à la partie veriicAle, do sorte que rensemblv
présente une triîs grande rigidité et peul ré.^islcr aussi bien

au poids du vitrage qu'à l'action du vont.

La hnllc qui vient d'i-Ire décritf rnmporlc une surfait de
:! OU , ce qui fait ressortir i ls,::o /> |o prix par mètre
carré de surface couverte; ce pri.\ comprend, aioai qu'il a
été dit ci-dessus, lu cliarpenio en fer, la «wtNiriui<a en zinc,

la vitrerie et la peinture.

Mm lEGHMO&IQOE

Wnia awr ida n«oe<ie pour poniinlir 1» gallyM* de*

'Pas M. An. Biimeu

Nous avons dinmc . n IHSl l i
iin m. moire Irlts complet

sur le-s recherches faites par M. Urauu sur la gélivitë des

roalériaux de conslruction.

Nous ferous connaître aujourd'hui à nos lecteurs une noia
intéressante que vieM do nous adr^iiser \l. Ad. BIflmeka, aw
SCS travaux «xéeoUbian oalitaol de physique da FEcoie lacb-

nigue de Munich,
M. niiimcke rappelle d'abord quelques-uns desprocédés les

plus importants :

Ceux de M. Ili'.n.l. il,- M. flraun rt ,!,: M_ I., T. uiiiv-'r

Le procédé de M. Umul > .msis!? h «raturer le corps avec une
solution chaude do .suiï.iti' d<' Miuii' ; on laisse cristalliser le

»cl, et on admrt que la foic<; l'xpansivu du ce sel est égale it

celle do l'eau congelée.

.M. Braun définit une pierre gélive oelle dans laquelle la

résistance kk IfBctîon iomgiludiaala eal moîadfa ^delà ion»
(l'expansion do l'eau eonlenne dans ses porsa an momont de
sa iransformalion en place.

l'our coaslater lagélivité, M. L. Tetmayer w .sert Aa coefli-

cient do fonslan<:e, c'est-à-diro du rapport de résistance ilu

corn» sec •> celle du corps lorsqu'il est hunierlé.

Nous ne ferons que meulioimer le procédé d'exampn Hi-

M. Ilempel au moyen do 1*1111. h i iiioihydrique.

Il est surpreoan't, dit M. Bliimcke, oue l'on n'ait pas cncori!

esBjiyé de soumettre les matériaux il Jcs froids produits arti-

ficiollement, bieo que lirait ait déji indiqué cette solution (2).

< La force qoi lompt l'adhireHca des piema gélivca quand on
les expose ans atleintea de la geUe et aux altemalives des
soisons qui se sucebdont si rapidement en Rurnpe, cf^l la

même cause qui fait éclater les orbres dau* nos f«;i'ls ul qui

brise les vases de lerro 4't de veno daus lesquels on fait

Congeler l'eau... Cela étant reconnu, il s'agissait, pour ré-

soudre le problème, du trouver tiri 9!r«'iil finni !(>s etfets fussent

analogues ii ceux do 1 1 lui ' .ni'jrl. i' m. In in inière idée nui

se présente est celle de produire un ftoi*l artilioiel et d'y

exposer la pierre que l'on veut étudier, autant de fois que la

prudence l'exigerait pour que l'on pùt en obtenir une convic-

tion aatisfaisanle. Ce moyen aérait sana doulo le maillanr da
Ions, s'il était pralîcable en grand, mais eomnie fl na Fost

point et que les substances réfrigérantes pourraient d'aillenn

allérar certaines pierres et déguiser ainsi l'action de la geléo

proprement dite, il faut renoncer à ce procédé, malgré tous

les avantages qu'il semblerait promettre. »

M. Bliimckc se rallie complbtemeni A l'idée d'iiéricart de

Tbury qui fuit à ce sujet la remarque suivante ',3) : « Il ne serait

peut-être pas aussi imnossiblo que le pense l'auteur de faire

éprouver aux pierres d'uppareil l'action directe de la gelée

produite par un froid artificiel; voici luèutc à ce sujet ce que
l'on a pn>p08é derniérenieut :

On placerait la pierre d'épreuve, convenablementhumec-
tée, dans un vase de fer-blanc que I on entourerait de tous sens

d'un mélange réfrigérant, compn.sé de glace pilée cl de chlo-

rure de sodium : ou enfoncerait un thermomètre dans le mé-
lange de sel «l da glace et un dans le vase qui contiendrait

la pierre. Du mnmnnt r.îi tos lhTm:);ni""'fi"t m'irriinT.iieiil. en-

semble — 1! il. '^ l'I- s , un I \ mil 1^11 'mil lu p: c'i ru un.' |ii riiiii r.' fois

pour «»v 11 'li :lle est atUquétf u ce ilegrù du trouJ j et l'on en
lerail ;iiUml 1 liaquo fois que les deux thermomètre» dcsren-

dmient onsembleà— i, li, 8, 10, 15 degré», qui est 4 peu pi c»

le aaaicimum du fmîd k Paria. •

Au mois d'avril dernier, M. Memcko commenta sca travam.
Ln coupe transversale ci-dessous montre clairemotlt fat dis-

position de l'appareil eMlplové.

.\ chaque essai, on faisait reposer deux piern-s sur uni-

monture en cuivre FF su'ipendue à la barre h. Le tout plou-

geail dan» un va.se cylindrique en fer-hlnnc ,\, rnuique it ta

base. Ce v.ise .\ était fermé p.ir un 1 . iv. i. I. I,

Le vase \ se trouvait renfermé dans un second vuse B de

fll V.i,
.

<.. i ,'; i'jimK. ."llivi.ir ISSl.

lîj ftl:., : |"l ..; l.' .'l, (. I:-: vUltlir
j

{4j UorimTlitc Tliury, .'KooJdia. Ltfi <tt WJrj-.l
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laému forme, laixxanl taire eux un expara de S Cttttiinklrra

Li^ va«e A clait souionii par un (wtit rapport G «t maintanu

«n éqailiiire p»r les AU D. Sur la vaao B nposaîl le vwa E
baal de ciaq eaatiniWres al faïaaé par le couvcrtk F. Ce vaso

B derail é^alamant rwaMir mt inil«i({0 rtCrigénnt.

L'appari'il cniior raMMall >ttrBM (icDpfct m«u(arie H.
On obtenait récoalamotti du nClaago réJHféranl badn m

moyen d'un siphon.

Lo mélange réfrigi^raul employé oou»ifklait en trois partie»

<lu ^laix> pilto el uno partit' «Im *A mirin, Lu IcmixTulur' dau»

le va»c A atloÏKiiail — 15 (i. vi. v, m ili.ni ...n ii .uvaii s ' n mire

compte en forant un trou daii» 1* (lin r»; essave<î el en y intro-

dui-'^ant un Ihermomèire. L« pierre avait acquis la température

dumélaiige réfri^éraulau bout de deux heures, mai», pour plu»

de aiwrilt, onianaBit k piarra Modant au muim iroM kourea
dana Tapparefl. La matifera iaolanle employée ooDiûlaît en
feutre ou en seiurc de boîasëche.

Les éehantillonii de& matériaux à eaaayer étaient laUtél en
eubes de Û",(I8 de cAté et il surfaces rugUL'n»es.

D<-ux it'bantilluns de chaque sorlu furent soumis aux
épreuve». L'un rtntt t>nil ii Tnil imSiiln^ <t'. -lu distillée eu le

nti-ttanl »OU!i le r Mii ii ul .1 cirii II .n liiiir |,rii iimatii|ue. Il l'St

boude remarquer qu'il est impossible, surtout lonM|u'il s'ogU
de eorp irt>.<« porei»; dt le» DWltK compifelemeiil hninaelea
dans I appareil.

An aoitir die l'ainareil , on platail l'delmliJkadaaam vase

empli d'en dbtilléc pendant trois on ^wtn henna, les

nnmiiMx mé&t» la dMacbaieni en pelUea perCinlea paur
lenibBran nnd dn vaae. Avant de remettre fichantillan un»
l'appareil, on frottait Joueemcntles surfaces arec une plume,
et ce n'est qu'après celte opération qu'on le soumettait de
noiivi-AM h f'rtTfi i)vl.i gelée. Un répétait l'opéralion dix foi»,

pui-^ lin <:'v.i|<Mi'uii rr:iii du vttse '•fMitwiMi lim paHhniIftti Ét-
lachée» |Mur constater le déchet.

Lorsque îles trace» visible.^ de destruction auparai»»aienl

«vaot la dixième gelé*;, uo évaluait du suite le dwhet.
Le Mcond éehiuililloiii fut aifoté d'cait ur Iroia o6lda pan*

4ml nne benre anVnoyca d'nne pomme d'arroioir, et dan«m
_ oaa on n*4valua pas le déchet ; on se conl4;nln «eulenient de
oonalater Ira premières marques de destruction qui étaient

tout il fuit semblables à celles de l'échantillon enii^remenl
imbibé. Dans les deux cas, les échantillons olfraient le même
aspect s'ils eusKcnl été e.ïpi>fié5 h un frnii! naliiri L

Il r^l .1 i-i-:riiifijii.'r i|ui li's iiiuii|UL-s ilf ili ilni'-jiin ^" mijn-

Irèrcnl souvent bciuicoupplus tant sui les ecJiauuUoiH airost-i*

«|ue sur les autres; ce qui s'e.\pli<|uo facilement si l'un sonçe
que dans lej écbaulilluii» CDUlpIetcuieiil huiueclé» uu plus

fnnd nomliM de point» eM oiVeri atutUattuaeda legaUo.
H. Ad. BlOawke n consigné dai» le itMeaii suivant lo»

irdwitala qu'il a obti<niis pour le» corps C4>mplél«mcnl hn-
ntollfa. Les poids spét^iRqiies avaient été déterminé.s mt h»
eeirpp itcliéa à 30 degréa, de aeita que lea chiffre» indîtiuant
i'ettt alMOfbde ae lappottaiil nos corpa deBidebé*.

D'après le» observation» cnn^it

dessous, .M. R!rilTI<-kr fccri-'il i rl ill.

est d'aulaiil |iius f;.'ii( i]iii l.i i|iniili

apri'» un certain nombre d<' jcelèes

iiiv^ .l.iii- .1' Liihlcau ci-

Il il. > > nrlure qu'un curp»
;r 1. jnilicules q«'iip—

'

àl plus grande.

ir

hh>|:,> ^TIIi^

1.1

fHMMM*
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IIUSEBV.\TI0NS
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OR&S

—
Afitva ufl rcrtaiti Hunlfr*

p^l^a, l#a f^ ••wilr^f^n'

^a ffBirw iftt *Bi*a«r*1 y*'

uttr na fjgttmj* irlliv «
iMii. « U wcuiwrt

Dlnoe. tomansim 1 'i: 13.

C

i érrMfm iHhililriil.

Vrrl. ElliiiJîfii. ; on -•4.1 3 (i.iit«
Yr^ten i trairr* \atf 1*

i:n>. (lèoniKiialrUnn - râfi ÎÎTiT 3»I0 i>i«i»

I.U ! • t.ws

Etail \t-»^tt*t <^-i»'fc»

plu* fMCièt. U^lin ec twir-

r»4a fim «H* k» «nbn
H Uft«, IMOII ni éwpIm

Havfr roujts «t bUlic

WtMiwlua * JJ MO }

1 .» V. r<. AIIIMII t II H.'l Il .t^\-, -S - SrailLa • «* ntiJ«rr.

, î Jlilin.miNIM»C* ilif . i 31 U i T O.Mtl Trt» MtutfXr^ |Mit*e,

il s n

15 ^ n «.«9-Jj

K 11 fnijiriw RfW. «•

#fl4.1 ^ J'-l('tM. VU
Irt Uf\>* t* li*»W

1'.. n. i.Mur.i-. <i

Avant oinni un terme de comparaison, mi ]" u'. i lahlir une

échelle de jçélivilé en constatant par im t ininl iinmbre d'i-siiai.i

les perti-s niovennes de subslnnci'» f.i. i ,i S4> procurer. Ou
trouvera ensuite le depré depélivité d'iiii corps quelconque en

n.ri iliiiant, par un certain nombn'<le gelées, soit dix, la perle

qu'il éprouve, el, en Comparant cette perle ii celles des maté-

riaux de l'édMlla, ce«|Ui évitera de coolinnarrespérieiHO

jusqu'à la dartnicuon do rom».
Celle méthode permet d'évaluer au boul de eomliicii de

temps un corps fçélif prés4'nlcra les première» marques do

destruction. Il est pour cela nécessaire d'évaluer approxima-

tivement les alternatives de |e:<'léc et de déirel dans un hiver

moyen et àf ".sri ir fiprts combien de peWe^ arrive la des-

truction H'iiii ('.iriis .iiiiinis aux essai'- i i

Si l«iii '[Di*. r.iii I eiuarriuer Ad. liluiutUe, dans les corps

soumis lux • ^?:u^, on n'observait pas de marques de ilestruc-

tinn, il ne faudrait pas conclura a. leur oon-gélivilé. 11 faudrait

poursuivre en eniployani dcs lempéntiirea phia Iwsses, tan»

qu'il soil cependant n^ceaiain do dépaaaer— 40 de(rr<«, qui

eallnplus baaie température^ de» matériaux pui.sseni en

rfalîté avoir à rapporter.

.M. Ad. Bliimcke terniin>' en manifeatanl l'espoir qu'il a

démontré qu'il csl possible di' réiiondre d'une manière satis-

faisante k ttiutr s li s '{iteslions relatives it la géiivité do» ma-
tériaux i'vi r iji'H [11111,1 IIS simples, mais ne pouvant Hra ofB-

caoes qu'entre des mains espéritnenlé«a.

TaUe éOrée.

Les tuiles dont ou fait une si grande consommatuin pour

la couverture des biHiments, surtout pour les constriictionk-

industrielles et rurales, son" Ht- forir.!-; el di- ipiilili-? n^si-t

diverse*.

La tuile plate carrée, dite tuile de Bourgog^iie. ainsi que la

iui[i i ii iiM
, onlétà à penprèslsasaulai anipleyitwjmque

ver» l«;tO.

Lu tuile de Bourgogne fonue une excellante Couverture un

laissant paaier ni te vent, ni la uluiu, nlla neige; un peut

encore voir, k Paris même, des loilnrea anciannes qai

témoignent de In longue duKM> da eae lolle* et de leur bon
usage. Mais In nécessité de ne donner au mirenii ou partie

directement utile de la tuile, que le lier» seulement de la sur-

faee de chaque piiwe, conduit à de» oeuverlure» pesant un

poUa dooraie et ufeant, par 'Mméqveat, de mtet char^
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ikooles. Si on rodait l<- recuuvrciiipnl imur diminuer li> poid»

do la lollura, on diminue »es qualiUs j'imp^n^lrsibililo.

Bir>n des ri-rhcrcho» nnl 614 faite* pjur aniiMiorer les tuile»

en yue de réduire lo puid» et le prix des couvertures, mais
CD n'est Q^a'en I8i7que les première» tuile» perfeetionnée» ont

été fabriquées méi^aniqucment par MU. GiUrdoni frères h

Alikirch en Alsace.

Dcpui» ce temps, des amélioralion» successives ont 6lé

failes : on a diminué la surface perdue par les recouvrements
et, en mfme temps, lo poids par mfetre superficiel. Les facilités

d'écoulement de» eaux ont été au^enlées; on a pratiqué-

des mode» d'assemblage fort ingénieux et améli'>ré les nlta-

ehes de» tuiles aux laites, mais ces perfectionnements ont

conduit à de» fomtcs cumpliquées.
Les principale» tuiles employées à Paris sont la laile

E. Mullerel la tuile de Montchaniû dérivée» du (?enrc créé par
lot frères (iilardoni ; elles sont connue» sous U- nom de tuile

d fmbultrmeitt ou sou» celui de tuile mécnniqiif.
Le tableau ci-dessou» donne les rtMiscigncmenls caractéris-

tique» »ur les types de tuile» qui viennent d'être cités.

DtSIGKATION

Tntic plAlr*
I
trr. lu.

it« iourir.ijw ' piïL in

TuiU (ilUr.lolii

Tuile K Uiilk-r

Tuile de Slmtcbaiiio.

IHI
S

h'
I

oit
0 M
II.3S

i.

« ...

3 n o.tiiî

3 2'a .M4
l.Blo.m

0

a

0.»
«a
0 i\

il'« r 3

VI
113

kO 5

t» 0

T?

1i

11
Ir

I

i î\

I m
1.95

If,

D SI)

» J.i

1.21

tu

1 1:.

IM
loi
J II

1.7(1

Depuis longtemps déji't le moiilaj^c de» tuiles k la main, qui
exigeait une grande baiiilolé, a élé remplacé par le moulage
mérauique, qui se pratique II l'aide de moule» en pUtro ou en
mêlai logés dans des presses assez semblables aux presses
monétaires.

Le moule en plAlrc a l'avantage de ne pas adhérer à la

terre, mais il est fragilu et nécessite l'emploi d'un plAIre

d'excellente qualité et une main d'oeuvre spéciale qu'il n'est

pas loujoui-s facile de »e procurxT.

Le rauule en métal est soliile, mais il a besoin d'iMre rendu
onctueux avant le frappage de chaque tuile pour éviter l'ad-

llérence de la lerre après le méhil.

difliculté de produire économiquement par moulage de
grande quanlilcs de tuiles a fait penser depuis longtemps k

fabriquer ce produit par simple étirage.

Kn I8G5, M. Leroy a fait breveter une fabrication de tuiles

plates carrées entièrement faites à la lilière, y compris le

crochet. On coniprenil qu'avec une (îlièrc présrntuul la forme
ci-contre et un ta-

>^-^;^:v,^^:\\\x'j^-;t»^\Vv\\^\\^^^^ blicr cou[»eur spr-ste^w^^ dut^^'d^rX:
^if- plttle» en coupant le

ruban étiré k longueur voulue et en enlevant la nervure sur

une partie de cette longueur avec un fil de fer mobile vertica-

lemenl.

««. s.

On conçoit au'il était plu» difficile d'obtenir à la filière des
luile» h. emboîtement, car IVlirage ne pouvait donner le»

agrafes qui, dan* ces types de tuiles, forment les joints ho-
ritontuux.

Ce n'est qu'en modiHant assez profondément la forme hahi-

Uiellc des tuiles à emboîtement et après de laborieuses re-

cherches qu'on a résolu ca problème dans la fabrique de
Zollikofen près do Berne en Suisse.

Les inventeurs, H.U. Stadler et Eggimann, ont appelé leur

produit, tuile de montagne.
La tuile a la forme que représente la figure ci-dessus ; on

voit que le» joint» latéraux sont, comme dans les tuile» méca-
niques, formés d'une feuillure cl d'une saillie qui s'cmbntlent
sur toute la hauteur de lu luile. L'assemblage de chaque
rangée de tuiles avec la rangée inférieure a lieu par recou-
vrement comme dans le» luile» plaies; les joints latéraux
de deux rangées consécutive'* sont croisé». Chaque tuile s'ac-

croche sur la latte par un ou deux crochet*.
Pour fabriquer ce produit, la terre, convenablement pré-

parée, est poussée par une hélice à travers une filière en fonte

dont les croquis ci-nicssous montrent la forme.

I

EUvjnloa

DÊitftilémKià

n». :i.

Comme lapAle, poussée par l'hélice de la machine, tendrait

h passer plu» facilement par le milieu de lafilibre que par les

cAtéji OÙ la résistance à l'écoulement est naturellement plus

grande, on donne & celle-ci une épai».seur plus forle au milieu

au«
sur les cAtés afin de compeuser par une augmentation

e frottement la plus grande facilité h I écoulement.
Dan» le sens do la largeur, la filière présente il la terre un

évasemenl qui dépend di- la section du vide en chaque point

de la filière et de son éloignement de l'axe de celle-ci. Ces

forme» varient pour chaque sorte de terre el suivant la con-

sistance ik laquelle on l'emploie.
A l'étirage, la plate-bande qui orx^upe le milion de la face

supérieure de la tuile ainsi que les deux nervures qui four-

nissent les crochet» sur la face inférieure, régnent naturelle-

ment sur toute In longueur du ruban fabriqué II faut sur

chaque tuile couper la plaie-bande supérieure O {figures ci-

dessous) sur une longueur d'environ 0,09 m destinée au rc-

couvrcraenlct abattre les nervure» inférieures sur O.iOmpour
laisser seulement aux crocnet» la longueur qu'ils doivent

avoir.

^^^^^^
fig. I.

Cet enlèvement des parties inutiles ainsi que lo coupage de

la tuile il sa longueur sont produit» par un lablier coupeur

spécial placé sur lo prolongement de l'axe de la filière.
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ta1>Hi:rt!sl mobile suivant l'nxc du propsilsiMir; s i iturfkco

xupërîvuro est furinic dis cylindru» Iri» rouianls cl éviii<Ss

letqnellM «oat
conMrvit let
emrhf>l.<i. {Voir
les ligures ci"

contre.)

Pendant la

sorlio du ruban
de Icrro , l'ou-

vrier muntieul
le«lMriolNiMno-
bile, Im gmletc
qui supportent

la tuile lounicnt
f't un fil do
fer B li-ndu lio-

rii'.<^i>t:ilenu'D(

rnli-M' 11-» doux
îiSltlics inférieu-

res.

Quand le m-

I

plMi au lablnir

le laisse avancer
sur ses ^'«lels

G, relève la

poignée C et

abat eu nu^mc
tampt lot ana
D porUU les

Ma 4e fer tan-

La première
do ces ma-
nu-uvrcs abaisse

les fils liorizun-

laiix 1) et F ,

disposés sur
la mima nion-

ton; laa cm-
ahala mbI akm
laisaAa ialaela

psr le ill infé-

rieur pendant
que le ni p, pla-

cé en avoot de
0 . par rapport

à la marche de
la tuile, enliïvo

la pl«l« - baode
pavr famiar la

reeiMivreiiient.

L'abaisaomcnt

des arca 0 coupe
la tiiili' ! sa
lon((Ui'iir'

est li-t<'iiiiiuèe

par l'i'o:!! tentent

compris entre
les fila B.
La chariot eal

nmanécootmla
prumiMar.

CluM|ue Itiile,

lermiiiée, eoBli-

nue son rhemin,
poussijij par le

ruban -iorumi ilc

la _llîli-Tr . et

arrive sur ua petit chAs»i» (^ami de rùulcaux ot faisaul suite
an tablier couoeur.

Ce chtssis Macule autour d'un axo lioriKOutal et permet

,

par suit i'enver)«.'mi!nt, do placer la tuile linin sur une ptatt'

chclle nur la(|ucllc elle rasle pendant le sùubag<3.

La fenoa Jaa
luUes de mon-
tdgne , qui osl
plus iilaie (|oe

relie îles autres

tuiles à embnlle-
rnent , ro prête

lilcii !i un L-nK ur-

itetnvnt écuDonii-

uuc. L'arrimage
<le cet' tuiles pour
les iraDsports se

fait bien, g^ce
à sa forme sim-
ple; la cosse est

réduite par suite

de cet arrimage
facile.

Le* couver-
ture» faites avec

la tuile de mon-
tagne, d'après les

URWwmges tra-

cueilna auprfes

il e s arrhilMles
qui les em-
ploient, sont
tonnes et s'é-

tablissent h''i]t:

ment.

Le poids des

tuiles do mon-
tagne eat 4'envi-

ron 2,M0 la

pitre; il cnleut
17 pour couvrir

un m', ce qui

iHjrtc à 37,400

*y le poids îles

tuiles par mi^tr»^

superficiel de toi-

ture. Ce genre do
Inilea le vend de
lOÔ à 110 troncs

10 mille pris k
l'usitte.

La fithricaliott

do la Ivile de
montagne est
économique, peu
compliquée.misis
I e.xigij uni'

attenliua saute-

nue du la part du
i 'ouvrierC4>up(:ur

et desMÏns paur
l'enlretienenélal
constant de pro-
preté des divers

fih àn tablier. La
(rt'i'arilioii des
11 rrijf eiii|>U>y4e»

no'ttefaUr;i.'u:ion

doit être faite

avec »oin ai on
veut obtenir
d'uao manièra
conlinoedespni-
duils irréprocha-

bles. L'étirage
dcmaude , puur
donner lit^ mu

r.ii-i s Wmes et des arêtes vives, lUM pAle bien bomogèac ci

cotj s durs ou fibreux eoiBBalea caîlloHZ, Isa r~~'

et les brindilles de bois.

Aa*> CMir> IM. 4-
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Les Piouerllrt Aimales drla Construction, dans k-ur numéro
dcdéeembre lliS.^, ont appdo l'altention de knirs U'rleurs sur

les expériences failes par M. Bauscbiu^et . ih- Munich, sur les

supports niét«llii(ues el les pili'S en ma<;"rint i imposés il la

ehafpur de^ !n<>f»nilii >! «insi (jijc <.ur le» nioveds f)u'il y a lieu

(J'i:ii],luy.'i jj<.iii' v:,t\-.i-rsrf i.mii résistance normale à ces

èk'ineiKs inipi>rUril.>> de la .^!ùii):é générale des constrnctioDS.

Dans un mémoire que nous avons publié en IfiHâdansle
Bulktiit de la Société uidustrielte de Slulhoute el dans lequel

noos Uailion* k qoeation ét lu rMuluc» d(* mstéiiaux de

oanflnicdoB aux aliKc des hwcndiei , nmia «nrlvions aux
miflH» CMMJmlallS que le professeur de Munich en ce qui coii-

oeriM tes «ijpparU mflalliques.
Nous dirions à co sujet que le moyen lo ^dus sur do les

soustraire ii riunueDC« redoutable d'un foyer d incemlie eslde

k» entourer d'une chemise en terre réfraclairo, iséparéc olle-

nW^medu métal par un nuiidiis il aii

De cette façon . la colonne proprement dite n'est plus

exposée au rayonnement direct du foyer, el surtout aux
ficbcux cflels de l'eau qui provoque des retroidissemcols

pariiola a«nvcnt pli»daim«mu qml wlioo, nème prolongia,

OM flamniM.

Kn ce qui coucerno les piliers en maçonneii-', 'ju il iioas

soit permis do dilTdnrkU foi» de l'aria «sprimé par M. itautt-

cliinger et de l'opinion h liqucUtt >W «rtnlte Ik difMtion le
police de Berlin.

En effet, M. Bauschiuii^r estime que cTmI It gllDitt tp)
résiste le mieux et l« calcaire lo moins.

Il résulte cependant de coo»latations faites penilant l'incen-

die de Boston que des murs de granité exposés 4 l'action

d'oM ehilrar ÏBtoDM fanot nolMBOwnl 4éfagi^fo «l qve
daa fra^mi» en forcnl projette dut UralM lea dÎTBCliMW.
Les matériaux qui «ml le mieux «apporté l'oclioa du feu

pendant le Isrriljii,' iii.:i,'jidio de Chicago sont les dilTéranlca

variétés do gris employés du» «tlo ville. Dans BUa eooa-
truetiun faite en gri!s de Clevelaud, on n'a coeounu, panlWil,
ni fissures ni trace» d'écisis.

Il semble diiii': rOsuller lio ces faits i(in' \vf C'jiiii.iist's siliLi ux
•édiroealaires résistent oiieux que les silicates d'origine cris-

taUiBioottlnptiw.

Qnanl aux briqnea, lo au qu'on en peut faire dépend de
leur eoaqMallion. Tout le monde sait que les argiloa lenler-

mant de la chaux sont trfes fusibles, et qu'etlea da*ionnent
d'autant plus réfrartaires qu'elles contiennent nue proportion

plus considérable d'alumine. Il faut donc faire un choix judi-

cieux avant de compter par trop sur leur résistance.

Quand on les emploie en piles isolées d'une certaine hau-
teur, l'altention doit se porter aussi sur lo retrait considérable

qu'elles subissent son» l'actifïo de 1» chaleur. Cc retrait, le

plus souvi'iil. t'sl lu cuii<e ii>' la ruine di-s cheminées, murs ou

SiUers eo briques qui sont furluinenl échauffé» sur une seule

icaal qui, |Mt caUa taison, a'aUmtBl toi^onn dans l'inlé-

rîeordn knaier.

Les pierres siliceuses naturelles qui préacnlent une compo-
sition intime régulière paraissent otTrir des garant

complètes et, & notre a>'is,un pilier composé denierru iiiL uliL-n-

ou dà «te dur maçonné au cinwnl de Portlana pur, réunirait

ha tanUasMa qualités de réaiatance au lea.

La solidité du Porlland dans ri- cas i si il'nilleur» hors de
doute, el l'incendie de ('liica^a eu a fourni de nombreux
anantph:». Uo cite notnnimenides pjenraa iMlioea on kéton de
ainanl qui ont pu être réemployéea dut lat nonvelIcB cona-
imotiona.
U a'agit Mnlemenl de Hroir ai eea pierre* n'ilaienl paa

une exception.

Quoiqu'il en soil, nos expériences personnelles ont prouvé
que lo ciment réïiiilp parfnilemcnt aii ffti: mais pHes «ti(

nioatré aussi 4ju il i.sl iiiHH-iluiil, jKtur oliU riir un t lft l ri rliiin.

d'emp!'>vt.r i iineul pur, car toute addition do sablu, aiému
sili<.>'ij\.' lui i'iii'-vennepariia da n dntalé apito aoB axpoai-

tiou à lu chaleur.

LaouDantfwtlud, ulillaéeeiUMandii&,«BAwla]im>
piiMé do préeatfor do toula dtintiiik notano lat biiMimiui

de nature médioera qu il recouvre. Ainsi, une brique de mau-
vais« qualité, éclatant h la chaleur, a parfaitom«Dl résisté à la

ehaleur d'un ardent foyer pendant troM heures quand elle était

rceoavaito d'nn enduit en ciment do 0,4Mt M d'epaîaaonr.

Il estinnlîlo d'ajouter que randoll n'avait paa aonifart, an
moins d'una b^ooi^parente.

Nous ne croyons ci-p-n J inl pis i|ii"nn puisse conclure de

no» expériences, ji i-. \An-^ .1 illlmiis i|in ili» celles faites par

.M. BiHit!<^'''.inî''r. qu il csîMt' k in'il. iijiuK de construction

poiiviinl r. -.ivi '[ <ans aucune : i i.l iiinn aux actions combi-

nées àe Inclialeur el de l'eau fmide. (^elle iovuluérabililé n'est

que relative, mais il importe seulemont gu'eUe toil anlBaante
quand on doit y avoir rceours.

Ainsi, il ctloiamliel qn'nn pilier réafario à uo feu d'étage ;

maia ai tout le Itftilnicnt vient k ffamlier, si les planchers

s'effondrent entraînant à leur suite les murs d'enceinte, peu
im]>orle, il nous semble, qu'un pilier resté debout au retHle-

cbauaaée, céda on non à la cbalcur développée par l'anaa

iMnudoMant aeva loqaol 0 cet aalani.

tn I r ijiii concerne le ciiiieiil l'orll,iii.l. il > niivi,.nt .iiissi île

rciiiùînut r qu'une projection d eau . faite sur sa snriace roupie

au feu, détermine iiiio série de petites explosions de vapeur

qui foui éclater le paremenl en parcelles et le corruderaienl

pramptamaM, Irto pKAaklcmant; ai In naaae était soumise
pluatoïKi foie k oot acttona conlcama.
Pour UD seul emploi d'eau, U anAto anitvte n'a qw

quelques millimètres d'épatsaenr et l'enduit Mn»-Jaaent oon-
scrvc sa dureté et son adhérence.

Quant aiiv pierre.^ cjticaircs ou picrrea é bAlir qui sont, en
grande pai In

,
<i>*s carbonates de chanx» l'ttlion d'tUM nUttO

chilpur Ji's ( niivi rii! en chaux.
.Mjii'^ il f ini jjii-ri r. ii.aj'quer que cette m lien d'. - flammes ne

peut «exercer que a-ar la parement de la uiuguimcrie. Les
pUTtiea pmiandes des murs, pilier» ou nia«sifs ne penvent
gttkN être attelâtes

,
proté^çée» qu'elles sont par l'humidité

atmosphérique qu'elles conlienoeiit et par leur mauvaise
conductibilité de la chaleur.

La couche superficielle de chaux est infusibic et tend à
garantir les parties profondes tant que cette croûte do chaux
n'est pas atlein'e l'eau qui la corrode, la fait tomber et

rend ainsi les |>ariti » sous-jaccntes plus vulnérables.

Dans les incendies les plus violent", la pierre de taille des

piliers n'est atteinte sérieusemeut <jii<' sur unu bien faible

épaisseur. Ce qui occasionne récruulcLuiul d«» mura, n'est

pa» la nibul dut aaalérinnx qui les composent, aiaia la plus
sonvent la tilxnio daa planehers <|u'ils supportent el te pin*
souvent aussi reliai de oontractioD qui «e produit tur leurs

faces exposées plus pailioulitferacBf an njonnement direct

du foyer.

Ou peut avancer que leur force portante subsiste presque

oulibro et que leur '•htite ni» «'opf rp qu'à )i «tîiti"' d'offfsHs laté-

raux sous l'influcin'i ili-si|ii>'ls ils ni'i'liirui<'ui iiubsi fin il^ment

sans que rofli<»n ili- la rhulinr y iiilorvitil d'aucuue manière.

Kn Tiil, ii'nis n.' rrov.ii.s pas ijn'cri puisse citer un bAtimeul

en feu s'écroutaiil quand ses plauciiec» étaient intacl» uu
même quaad ses nwHrcsaaa poutraa aaulM i(vaianl réiialé.

Rt d'ailleurs, U oal Iùob nra q«a lea mun l'aflbndnnt on
> cra.iant leur baae qui deviendrait intuffleante pour le* soute-

iiir; ils s'abatlewt loat d'une pièea en se repliant «ur leur

partie nédiama conuaa Mtr una chainièra et a'igeBOUÎUent
daiu le Iwnalar.

Dans un pilier isiili» sm tout'j'; iAtt--, l'uriion li" la cha-

leur se fait évidemment sL>uiir iniinx inn- sur un mur, mai»
la décomposition ne pênî-tn- Liiin- [ilus prufondémcal sur

chaque parement, attendu qu'il h> prmiuil, coulrv les pftrois

veriicaleH. un connut d'air «teaodaat qai coféalialn aaiat
du pilier de prendra ua Ifèt hut da»é do toonintart.

^>l la pile est au iniliett dtt foyar, » conlnoioD se proAml
égalemcni sur chacunc.de ica met ol l'on a moin* k cndndre
1rs cffrtfi i\ti torsion.

Kii s< iiiine, piur éviter les effets pernicieux du la chaleur,

il iin':: pari, el Je l'eau ensuite, sur les piles en calcaire ou bien

en brique» de qualité moyenae, il suffit d'en protéger le (lora-

nMit par nn lavètaouot an matériaux léliMilairea, poiéau
aiaMMFonlud por.
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C>2
j itfcmeDl |>ourra .saHifoin ft tx>iil«» le» «lij[«MM de

dilatalîou ou <le tonlraction qui s(> prn luirirnl lîtiti» «a maMi^,
laquelle ne s'échaiiCTora d'uillcur>' qu.' .^upi ilii-i. tamlis

auo Iv nuvau r^intral, (IcsliDÛ fi supp ut- r l;i rlin>ri vursicale
n la couKtriiclion, sera «ouMrail «la fiiis . ti tn- doMm-

poiimles iJi>la cbal«tu- eiaux j«ls il'oau froide qui soui plu»

«mjpnux ÊOtùto. Il tmvwUeira donc dans le« condition»
oniinaim devétitlmeadeaniBlériaiix doni il ma eom\>o»i.

Au lieu do rMbardiwde* combiaaiicim co4t«UM;4, ou m^me
^Iqnefoît impmioaUM, da pmiMw» tp^tinix dcsiia<ïs a

NnatorpluoumoiDt eomplhleiiiaatflliàiwnMil ux flamino!,

nous pslimnns donc qu'il plassilMlD d'opprimer ii la cha-
leur uno chemise iiolaiili; qui «upiIMM êoii olTuH princinal

avec iiin' K-'i-çlitnrp siifïîianti» pour nrol^giiT (»f?li:aci;mcnl le»

suppm <|iii ii/.tr, s^ent lu ,t,iliili;<' i!..' r.'ilili;

CiA i lli'i |ii'nt r ;ri: (.':il-'nii ]:.!if un revt'lenienl enterre réfraf-

(iiii i: lie h':.ri[ii- .|iin',ilo nu ii] l iment Portiand pur dont aî*-

seur doit être j^iroporUouriella k la quantité du matériaux
flonlnaliblai qui poKvnlalkuHMtr tu inoMuUa d'éUg».

CHRONIQUB

Paat snr lo Balat-Jalkii niver.

Jusqu'au 30 »i'plcmbrs ISS.f, jntir H" r.-mv.n Im n la pont
surlo Saiol-Johri Uivi r. k-< rh-'iiijii'. li.' f.M li '

I i:t:it ilr- Muine
Œlals-Unis) n'étaient pas eu cumuiuiiicatioa avec lx-ux du
HDuvcau-Bnin&wick et do la Nouvvllc-Ëcosso. On n'avait

nfauv pas nu établir un service do bac pour le transport de»
tnÛD*. car le SaiolnJ^iidHldAn» la partie iafiticure de son
ooor* le* fortes Tariâtimis da marée de la baie de Pondy, dan»
laquelle il jette s«a oaux. c( qui atteixoeat 8,70 m, Lw tra-

vaux pour a.»surcr dans de (elles cundilimia l'iMte des trains
sur «n hac, auraient été tris dispendieux.

Li- S iini J.ihn River a sur une grande longueur l'aiipecl

d'un bras de mer, mais i! Ar- irniivs resserré pr»"* ili' 5'"t ent

bouchure, en aval li-: l.i mII- S iint-John, en'.i'.- <I.mi\ ],ivi-

munloirct qui s'élèvent ù uai giaiMlt- hauteur. Un pont suspiiiiu

tMétallIi, il f alongtemps, en cet endroit, at«'aat à peu de
diataMe an amoal de ce pont suspendu que fut établi le pont

pour èhemin de fer dont nous donutms, d'iiprï-s h- lh:iiry>':d

Qnttit, une dewripliou sommaire.
La afMtaia dkoiii pour la ooMtraeiioa de m pont, doul

^juCm.

Si l'enveloppe isolante est altérée en quelque» points par
la violence des flaminos, il suffit do la remplacer «fnt t'iacail*

die : mai» le principal est que la pile en nuiQDMiaiit calcaiw
nu CD ttriqHi'« nrdiniiri"'' n'ai» pas soulTerl.

Il ne kul pa» cxaf^ensr non plu», au (loinl de vue de la

solidité de» construclion», l'inip^rtance des précautions k
prendre pour préserver les support» métalliques et lespilet

Molées contre les attaques du feu. On a vu que, dan* laplufHirl

des cas, les colonnes en fonte et les piliers eo pierre de taille,

nu mâme eu brique» d'noe certaine épaisseur, résistent sufii-

-i.'tiameot.

Ouunt aux supports «n fer il «>l inilisneii*alil<' de le» proté-

ger contre la flexion qu'iN pi-niiii-iit r.i[ihif :ii.-nt cni:ui'! ils sont

exposésà l'arlion d'un fi i w - ai ilcnt. U serait même â souhaiter

qu on les pi iisi I il rn:ii'n'[Hi'iil des constructions nouvelles.

Il y Bumit d'ailleurs beaucoup à dire sur l'emploi du fer

dans' les pUuulMra el aur la aésurild, ptiM âaliva qoa fdalle,

qo'il prooar* aonlra las luiMBdie*.

P. Onmvma,
mlilliH. M| Il I 1 1 *

rouverture ceniralo d'axe en «se des pile» est de I t.'J.iO m, est

eelui dit ttntitevfr nui jouit avec raison, depuis quelques an-
nées, d'une grande laveur pour les pont» a i^ando ouverture
centrale et qui se trouvent dan» des conditions qui rendraient

l'exécution d'échafauduifes difTitile, voiro même impossible.

On sait qm' le nouveau piml sur le Niagara, terminé le 20
décembre I88Î, est é*alenicnl construit d'aprèice mémo sys-

tème de p:>ulres éqiiiTibréo« . n ,n^ i royon» donc qu'il no sera

fia»
sans ml<''rAt d" pl.'srcr en t-Jï^nl rhiffres qui dottueut

es princip il'::- ilimi'tisioiis .|>i pxiit '^nr Ir Siint-Ja(MI,OOISXfUi

se rapporti'ul ;iu jiaat iniversant le iNiagara.

SdiMila lOw"
l)i«Uiieft <tatr* Ua rfiutrcs itm siUiwlWllwiiiiliiant

«lluiea Mr lu cuUaa. til.St « tTT.St m
Ldnincur d*i«)ioatn4â|gillbrtf,whiln aiiM. ih ûi Mx.ik
- — — — an,.., »7.Sl 120.5»

n- C'ulnil». liS.H 1*3.

M

I ii.ii II lia la uiiiuv cmtlrals flaata Min Itt
i>:lr> < éi(aUibrèii>. O.TT 36.3}

L«iw«uic li «19 «n c]n» fftnuni CIO S.3»
Uantcur I d l'iailniU do la ails Ou««< 9t. tO ll.SB

d« ) — — Ml 19 U IT.M
Imiu» ) — dHCuli» t.îi t.tl

^aUibr(«a I > iMir lllIrtaiHi an-'it»»!» ilv S^uvf . K tl 1M
tlanlnur if 1> elUta iNNIBaric . <><>«> 13 13 H M

,
_ — — <»l ».u tl.»»

. ».tt

liâtAinsi que la nonlM la diantouM d-di
Saint-John reposa mit U riva bsI sor la màmtt
HwOwslanruue pile-culéc de 13.30 »i de liaiHnitr|riliBliint

an sommet une surfac« de 3,iV m sur 10,37 Ht; h OaUe pile-

cnlée se rullache ua viaduc m^-alli lu» h faible* ouvarlnres.

Las doux pile» intermédiair« 'lo 15,'2:> m rl 2D,2B M da

linuteur mesurenl ii leur sommet 2,75 m sur 8,39 m,
L 1 viiie repose à lu partie inférieure daa fsrona Sltt des

pièces de pont de 0,91,'i m do hauteur.

Les extrémités des ferme» éouilibrée» sont ancrées »ur le»

culéce à des puids do 780 et Sill) tonnes, c'esl-à-dire & des

charuM^ aont prasque ta Uî|ri« do l'affort «|nî tendà l^s sou-

levar dans la «aa ta plus délavorablo do la snnharfe.
Lo contrevcntemenl de ce pont est plus complet que dans

la majeure partie des ponts aiiiériciiiuo ; il est établi sur toute

Ui lriri:,'iii:ur liii pont sousia voio et dan» le plan des loiiçf'r<>lis

d'uo train présenlantsur toute sa longueur una liaulaur de 9 m.

Tonto la partie raàtalliquu du pont est esASttUa en acier

doux. Los cisai» tait» peuplant l'exécution di ce p<>n» yi ir la

Dominion Brid'/e Company do Umtréal, oui d.-m nitoi .pie

Vs-icf pmplur»'' préienlail une r^it<tinci» àt- i2 iy |i.ir milli-iplnr»"' pr

riii'Ir.' lMi-i o tl nui' la réduction dos si'. uihh ^ivaiu la rupliir.'

«Ui i^ii ul k.) u/o iie la section primitive. Va limite d'élasticité

ti'i'iaii atteinte que sous une eharge de 34,8 par mn»*

.

Li
• "

doux lucomotivaa <

Mlp-iriL' iru uttaux et de plus diins les plan» incli <li

platcbaodes supérieures des ferme» équilibrées. Pour lu I Him -

minalion de» dimension» de cesfo ni r. vi rii. iiii ;ii<. j:i i -.uppTi-

qua le vent exerce une preaiion de 19S hj par mètre carré,
|

•MinlUnAinaatsiirlwnMsdosdnDxfenHeetswlnanrfsM» |

s^iii du pont a élé fiiilbl'aide do doux Iraina ayant «haflaft

lucomoUvaa da U à AS Iminaa an tèla al «Muoeéi da

wagons pesant environ 39 tonnas, aa qnî correspond k «le
snmharKe do l tonnes par raëlre courant,

lias deux trains étant placés sur les deux ouvertures de rive,

celles-ci »'inl1édiîs!i.ïient <1.> Ij mm (>l 10 mm tandis que le

milii'U il-J l;i Ir.iv.».- iM'nlr ile s.' Icniiv.ul soulov,;! lii; I t inm.

Rn laisaiil «vaiir-T les ijii:ilr.' inrocnolive» sur le milieu de

la truvo.' i.-i.-iitrilr- ut ay>lill ain^i chargé le pOQt Sur toute sa

loiiL-uciir line- l<Ji train», la liécliB de la travée centrale était de

9J mm l.ïn li'i qii-' le» ioQemmados travée» de rive ne déçaS'

saieul pas i mm. Aprtsavoirfalifé les wagons qui chargeaisnl

lae unvéce dériva, tool en miinlenant la ohaige suris travée
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CMIIrale, lafltehe d« c^Ue demifarc ii(tci^ni( 101 mm taiidin

4|U(> (ir-iiT travéoi de rive se trouvaient en leur milieu »ou-

levi^cH. I uni' ili' G mm, l'autre de 21 mm.
l^' lunnln!?!' (lu pnnl s'i si rITorInt' en 91 jouro; On avait

rjuiimi iii'i' par ninnti-r I-'s [riv/'i's île rivi> en s'aiilaDt d'ifha-

fauihif,'i ii iirilioairos, tuais uu «iel.i iIik [iî.i n htl^rmiVJiair»'*, le

m.ini.i;;.:' dn la travéo centrale a iW- fun Htiti" Ir si cjhhs il'é-

chofauilages. Une grue roulante do M m dv haut cl 22 m de

portée serrait à rapporter successivement le» panneaux et s'a-

vançait sur U DOUln 4iD»i foraiéo en encorbellement jusqu'à

rachèvement de la moiliA de la (ravée. Lee deux mniiii^s étant

termbice, on opéra lew aieembla^.
Pendanl le travail du montage l'asiemlilnfc de la poutre

oenlrale tveo le» bras équilibrés avait élé fait d'une façon

invariable, mais aprè.* l'achèvement on a «appriiiv^ c 'it:' inn'i-

nuilé et assuré au moyen de rouleaux l'imi '|i 'h l ui * •l le

lilitc m'V'iv?'(rn<n! de re^lp poulnt ceolrale i>ar rapport «u.\ di'ux

bii<>. i'i|iiilil]rr-s K 4ii;i|piiitt'nl. L. s "xuomilés de rive des

pouii iis éijuiiiiirèes, tout en étant raltachéciiaux putdaquittisiAl-

reni leur équilibre, peuvent dgiJenwDl auhn le iwHivemenl
lie dilatation.

On ne diapocait i|iu d'nna Mole nande ^uc de montage,

.aasai n'a-t-on pa eainiiMiieer la moitié Eit du pont qu'apî-t;»

racliùvcment de ta moitié Oueel. Si dei cousidérutioii» d'éco-

nomie n'avaient pas ïmpoaé OCtIa restriction ilaas l'outillage

pour le montage, on aurait pu «otti>vi»r le |tont en moitiii moins
de temps, c« qui constitue tiii ^rmi l j.ro^rè» »ur lé montage
du pont du Niagara, oh loul < ii m ilfint •<imiil(aiiémf>nt de»

deux cités on a mis 8.3 j -n: pnnr ni.:rii! i- li
;
iml-

Le pont de Saint-John Hiver acoi'tlé euvirofi 1 75»i)*)iiO franc»

taudis que celui du Niagara, dans lequel l'acier n'entre que

pour environ 40 0/0 du poids total, est reveau à 34OU0Û0 fr.

Le projet de la parti* aiAtaiy^ua du pont aM dressé par
Amhhwi ^ " ~

11. lob Abbott, ingénieur An'djftCam'
r«Mv, et i>.vécutioo était coalite àll. Vf. 8.Tlioiia||aMi mus
la «rection de M. P. S. Aidiiteld, iqgéaieuT ta cM du
clmniii de fer InterEolonial.

£.P.

MfAa

Aui ÉMS-Unïs on a suuvi-nt opéré le déplaccmeot de biti-

mcnte etnoiia en avons déjà entretenu nos lecicur.s en indi-

quant les moyen» employés. vVoiriVo«i.W/Milmia/« de la Cons-
Irucliaii, année 1H8I, col. 207.) L« succès de ces opérations a
conduit réccmnieut le propriétaire d'un moulin à vaiR'ur h

W'i si-l'iuhbourg (Etats-Unis) 4 en faire autant avec la cbe-

niirn i' lie son établissement. U'apris le Civil rcfAw/tcr, cette

riiiri'j>ris>- haniio a parfaitement réussi.

La clieniiuéii en question avait 2tim de bout et coo diamMrc
A la baea éiail de S,60m| tUa Mail fait* «r bonoa BMkgonnerie

lté briquM et il s'api**'* ^ ^ M|daoar d'cuviran 3S m
^
le

trajet qu'elle devait fnirp n'élnii, de plue, paa en ligne droite.

Apr^s avoir bien rcvi ii de madriers la pailïe inférieure de
la ciiemiuée, on la sapa d'un cAté pour y passer de fortes

poutres, puis on en fit autant de l'autre c6té. Uns fois bien

établie sur le cadre, on souleva l'euscmblc et on opéra itti mnytjn

de cabestans le déplacement sur une voie forméi <! ' friru-^

poiîlrps, pur latjnello le cadre de support portail par l'inl. r-

nii'iiiiir»! Il' rijuli iiiii.

A l eniplaceiucut nouveau de la cheminée, la fondation uvutl

été préparée ol, poiir ne paa avoir k deaeeodire la attemiui-c

j
ns4{u'au niveau do celte toadalion, «b fit ser environ i , 50 m
de nauteur et en sous-<ruvn>, de la naçonnerie pour pouvoir
sueeessivrmenl enlever le cadre de «apport en boi.t et foire

porter la cheminée déplacée sur sa nouvelle fondation.

L'n tel déplacement préscnte-t-il des avantages pécuniaire»

nur la rf'C4tn>lruction d'une nouvelle dteminée? c'eet une
ipirsii.iii J'espàee que l'oa oa feitt paa innobar d'um la«on
((iaéralc,

CiMilM é» r«r bialeatelra de Blel a Ha^Kllacea.

IC'ilirrs, 1.1 St/iticizi-ii'.'jiic llmizeilung, la Suisse <ith ^riiis

peu dotée d une nouvelle liguu de chemin de fera tn^s furie

rampe. Cette ligne s'élt^vcra do il7 m sur son parcours total

del 700 m entre Biel et Magglingen; les rampes variant de

Sl,8 0/0à320/p.
Lm deux voiea leronl formées imiameni do tnia raîU,

car l'axploilaliea devant le faire au nujnm do d«ut wiluna
rdiéct par im elUa fin paiaeeur dea poulîe»,il aufAnd'i

i> r ik l'endroit du croiseroenl dca voiturei» soit «Dr lAft m,
les deux voies qui, sur le reste du parcours, auront nn rail com-
mun.

C'est par un»siirrhav',;i_' Je I :i vniltir»^ rlc<*('pndiinlp an moiven

d'environ 4 ii "i r.i' il'i au m' fiT.i l.i n îiiunli- di' l'Aiiire

voiture. Une pompe do iii.v-liuit ciievaiiï étabisâ à liinl :»ert

à fournir l'eau au sommet de la ligne. Un réservoir d'environ

!tO0 m' assurera une r«rlaine élasticité au service d'exploita-

tion, qui an tempe ordinaire nedépaaierapaadix voyages par
jour.

Chaque voilura paucmMntenIrdnanalavojafenrielptaera
à vida environ aix lennaa. Le cula an III daeiarpiaeraSIfcr
par mMro.

JVRISPRQDEI6B

Cour dOrléiim, 6 man IMW.
s r'ftirriîiniis s^int. on principe, & la ch,irrf> du

riiniiiL'iriili- ivA- 172.» (I. civ.) le» ri'i'iu uluitis

Incativiii devant »i'uii'» être supportées par la locataire. Mais
on comprend que l.i distinction faire entre les une» atlca
autres pi^ul être la source de diflicullé» iioiilbreusci.

La question su posait diins la silualion de fait suivante t

Un sieur L. élaillocatuirc, i l'ithivier.-), d'un immenUedana
lequel il expliiiiaii UU Jardin d'hiver, servant de cafi al de
salle de bal.

A la fia du bail, L. rendit le.'> lieux au propriétaire . sansqilO

oalnî-CÏ SODgeAt tout d'iibnrd à élever la moindre réclainalioo;

puis une noiiv: II' lu ntion fut consonlie il un sieur U.

C'est alo) ^ -< Li, 'III 'Ht que le propriétaire émit la prétention

de faire supporter par son nouveau loralairi» l'-s frais de réfec-

tion du parquet du ta salle do bal. r|Lii i l.iil m f.n ' iiiu n i'l .\r

Une instance s'engagea: mais le tribunal dt; l'illiivier» d'a-

bord, parJa);L-mcnl du 11 juillet 1881. et laCour d'Orléaat.enp
'

suite, ont repoussé la prétention du propriétaire, en dicidani

que des réparations fk faire au parqaold'unaialhtdebal cooati-

luaient, en principe, nuii des réparations loealîveSi Rsaîa Juan

de grosses réparations; qu'elles dovaiani en cooséqnenee élra

laisiéas li la charge du propriétura de l'immeuble loné.

Le» rrri'i

propri'-i'iiri

Trav»ux {«Ut» en drliora 4ea dlstamwa e<Mi«c<ia«« | dé-
osaliUoai r^le**} uunapeSeMu».

Cour de Paris, ch. des vaeation$,H upiembre 188*.

Un sieur L., agissant comme gérant d'une société, avait

donné i. bail, avec |iroiiiCss« de veut», à uu sieur U. un terrain

Mtué il Saint-Mandé : une «lauso dtt oonlr'it interdisait an
loCiiLaire, pour le jour où il serait devenu acnnércnr, de eon*>
I ru ire à une distance moindre de 10 mtiires Je la chaussée.

L. se plaigml que cette condition n'avait pas été observée, et

que les constructions s'élevaient ii moins (le 10 mt'tres; il in-

troduisit alors un référé pour demander la nomination d'un
expert qui constaterait l'état de» pt frtr»it fuirai le né-
cessaire.

Une ordonnance de Présidciil du tribunal civil, rendue à

I l liai'- ilii 30 juillet 188o, commit un architecte il l'elTet de
coiistator s'il y avaitabiu et du dire en quoi cul obus cuosislail ;

en outre et pour le «M oik U olauee jMalrialive n'atirail pas èlA
observée, l'expert avait mieiion de fùn démolir les eons-
Iructions.

B. interjeta appel de celte ordonnance, et la Cour de Paris a
jugé que le président du Tribunal, jugeant en référé, n'était

pas compétent pour ordonner la démolition d'une coni^truc-

tion, mf tnc A c o'Ip cnns'niplion élall f;ii|n en inobservation

des clauses (i un f unit.il; iiiu' ili'i i-.;.!ii li" .re i^tiui' rvi'^idcen

ofTel les aliruiuli'iiTi ilii jn^'.' tli-'s ir-lV-irs, iiuirs surl'iiit que
celui conire lequel '.\c-:>,\ vus.' ':-sl pinjn iclaiié de riiuin.'uljlc,

ce qui se produisait daus i ospècc, il. ayaut prc'ii.e ilu ia pi'0>

messe do wnla qui Itii avait été conscn 1 1

1

Jlll.£.<> l'AUaE.

krartt k U rnir d., l'Ara

As fimd i (3b. Miumun,
wsMiiini «vit Ma IHU»
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^1 L^tmH^hiC. ^ Hanûbè 4e i.\ t:i»>|ivHt) è IHtri»^ MM. A. «t L. MiO-iR,

BKliliitrUfl, — P*rflar«Uoo ukl^eauLquA *iix urrlèrea de Qutoit»t (BtH^ique]

.

q>fIHCMi. — Ginl«-cbaK Doiir rf^ink il>a<Hil, >^tUBia BAiinixin. —
OiBMktoroinMliWi. — ùaal inwUiMtalr* ta OMC du Mard «l l> nitr

lt<iM. — IMI. P*Mi
Il 11^ II. ««MM 4» U Ctafdl* à ?nli.
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Pfc. fIMIl.

Au CDmmenei nifml i),' IHTi. M- Jolloi», Ingénieur en chiff

du département i)e la llaul-'-Lnirc prépara, pour franchir

l'Allier Jl Suiu(-lliHr>'. un pri>jot de p jul su5;,imiiIu irllninl sur

l« «ysl^ino habitutilluiiiuul trn u»ii|^ jusqu'à cvito époque
divers pi^rfeclionnemenls empruolé!* «ux sysli-mmi améri-

caios. uécuté en iB79, cet ouvrage servit de nujJklD dao!» le

JÉpWtpMimt pour le* «liTen poats MapondaB élaUift depuis
lo«.

Tfou» donnerons la description du pont do ^inl-Dnize ainsi

que c«lle du poat do Lamolfi» établi sur l'Allier eu l8H3-i86l.
N'.ors i-mpriinlni)» à une note publiée daiii Iim Vrmales de»

[ioiil>, l't i-l,.îiiss.'!'s (I), par M. iNieou, IngL-ni. ur i-ii chef des
pools et cbausséas, 1m renaei^nsmoaU qui suiveol tar ces

«Huponto.

fmt de Swnt-llpiM.—b pmt ib SuinMnpk^ pl. l o-i i

" t à 9) so compoM de IrOia Invéei MpMiUM par deuji

es el deux CuUcs un maçonnerie évid^^ wtontiMldé Mir
rocher, La travéo centrale pris«nl« tnu ouveHnre de

68,n m et chacune de» tf .ivi . s lutérales ud« ouverture de
15,10 »i.

La dislance entre les sommets des nh-'-lisqui ? est df» 70 ,
fl" m

pour la travée centrale. La hauteur Ac \i iravco (•. i.irali' au-
dessus de» basses eaux de l'Allior est do 20 m en son milieu.

La largeur du ponl Oit d» imenln fafdMtrpi;. Jkn'j a
pas de trottoirs.

Les deux petites travées de 1S,I0 m et une longueur égale
de It ipWide Iraréo à partir do cbanuo pile, sont .luppnrlées

par 61 haubans inclinés h raison i\--> 8 de chaque cAiit des piles

et sur chaque rive; la p!irh<' iii''<iiano seule de la erandu
travé*, sur une lonpoenr 'li- .'!7,37 m, i".»! i<ii|ii«i'ii'tô.:^ do chaque
cftlé \ixr lin c.tlil" jï;U'alj(ilii)iiiv

I>ans le but de dimiiiurr li s n-M-ilialiDin Iriri/.milnlM, le

plan rcnicrmant les lisubiun cl c.iljlo Ji' susiii-iisi>>n A iim-

même rivo du tablier preseulu un iruil de i/IO sur le plan

Vertical.

Les cAbles de relonue, ^ui font *imjplom«Dl équilibre aux
cibles »iispenseur«, lODl diipoits de euqiie oAld de nenière
que la bissectrice de l'angU ^'Qe font «vee la* elble» de sus-

penmeo soit verticale.

TmI le système est rattaché, au-dessus des piles, h quatre

•eeleun S (fig. 8) en fonte, réwiU deux à deux an-deaiue des
"'

tnet enfiBonlHit iduqut pife pu un tAm un fer

Jwjsnliit

A (Tig. i cl 8 loquel sont assemblée les haubans et les

cAbles d>i sii'^pi'tisi .n cl d'amarrage. .\ leur extrémité, ces
deroiors »(ini tixii» sur des goujons en fer scellés duos des

pnîta <nu4e dans les ruchers des deux rires.

L*wln« en fer qui réunit les deux teclenrs correspondaal
& une même pile a 6,C0 Ml d» kimfWiir; («s ezicénitH cyii»-
dricjaes ont 0,10 m de diuBbIre et patennl dam lea uinu
cylindriques <les juues des .secteurs. L'arbre porto à 0,BBn
de chacune de ses extrémités un renflement ou cnntrefoit pow
m.!Hinlpnir Ipi Hciiit 9i<plrtir< i ?î.?!0 jn l'un de l'autre.

\'m-? rc lanviiI.Hiri- 1' liifc;. 81 en fonte. Ri-rll.'o à la
parlio ^ii[i«rieure de l'iibt'li-r|iif . ncm I d appiii ou irt.Mir.

L^^ l'iïblesde suspr^iisinri • l rie reli'niif socil, iiiiisi quo les

haubans, vo fil de fer lordu ; les tiges de suspension soal en
fer rond. Chaque «Ibl* de ampaatan «n de ntaiiBiBait «un-
posé de Iroh eftUet dttamlaim fenné* dnenn de tt3 Ib
de fer n' 18 réunis en acpt lOTOns de 19 fils chacun. Les tf«i>

cAbles élémentaires de anapension sont réunit en un MMI
faisceau triangulaire au moyen d'une ligaUlK COaliniM daot
toute la partie correspondant au milian de b Iravéa aw la
longueur où «ont Ips tiff^ verticale».

Cnarun des hiuh.-m^ c.iinpùrii' 11 fils ii' 18 iKTihis in un
seul toron. Us s'iissembl«ut a la semelle iniviîdyrti du tablier

A des distances du couronnement de la pile qui sont respecti-

vement : 3,20 m; 6 m; 8,23 m; iD.2Sm; ll.SSnt: 13,15/»:
14.35 m; iS.IOm.

Les cAhles et lea banbant «oat réunis fc leara ecitfdmltéa

dans des plaques en fonte. Celles des câbles de suspension al
de retenue (fig. 8 et 8 bis) ont O.l.'î m d'é_pais80ur, 0,30 m
Ar- ItriL-Tueur et 1,10 m de leigenr. CcDm dee banbana

Il p.- t> < i 8 ttù) ont 0,11 m da banlnir, 0,n m de laifcur
O.i:! m lie longueur.

L'ii Utku conique pcrci' -iiiv.'ml I rpui ,<i'iir Ji.-s [i!.:ii(i:e-

permet d'introduire le câble, et l'assemblage se fait par le

simple épanooisseaunt des ils entre lesquels on cbaeee de»
cinus en far bailla; on lime lea exlrémiléa willanlea dea
clous, on rctoumeàaqgle droit sur la téie des clou Ito bouta
de (il formant latllie, on coule du plomb ponr aehavar da
remplir les vides et on termine l'assemblage par un matagc
soigné.

Les plaques d'assemblage des cAbles tt Af^ hiiirhîn<i 5iinten

outre percik's rliiu utn- 'le doux trous i viiiidrjqueB ilr O.'lli m
de diamètre pour les cAbles et 0,26 ni pour les haubans. Ces
trous donnent, deuxbdenzi puaagw ans bnnetua parallblas
d'élriers en fer.

Poar les càblaa de Mtengn al d^amarraga, les branches da
chaque élricr sont réni^ k leur antre ozlrimité par une
pnrUo dcmi-circulairc de 0,10 m de dianifeire intérieur, pas-

sant autour de l'arbre nui rend les secteurs solidaires (Rg. 8).

étriers sont en ler earrA à<- n.lT!!) m de cAté excepté
leur l'xtrémité, engas^i i .liiis li'> pUr,ii. s d'assemblage, qui

est l'vliii lri<jiie, de O.'JIIj m liu Jianiëlr» sur une longueur de
0,30 m i-l nk lO-j sur mu- luiii-'iu iir rie 0,15 m.
La hauteur totale de rét|-ier est de 0,72 m.
Pour lea banbai», lae dans ilrien d'un même e6té dn

tablier sont flsét b l'arbre dea aeetenrs par l'inlemiédiaire de
trois chaînons en fer do 0,82 m de longueur (fi;. 8) et dont
chaque branche a 0,02 m d'équarrissagu. Les cliuinos et le*

étriers sont réunis oar un goujon en ter do 0,07 m do dia-

mètre et 0,17 m do longueur.

La partie médiane on tablier de la grande travée est sus*

piHuliie ans ctUaa par daa tigaa an far rond de 91 mm d«
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diaaiMn «I nu nomhre lotal de 78. La iHe ili- lu ti^ Mit

fonto«irné<' i fig. 7) de manière k rmbnmcr lo f»hlt'<iiir \r-i\iu-\

l'Ile ml Kx^e |Mir une lif^Atiirc en fil de fer. La ji.inii' infé-

rieure Pf-i filpI^P! »nr O.iO m de long'dedr, elic liMvi rîW Is

poutn 'lc .aii-ili'*5i>ii'i ili' Inquilli' fllo fsl ri'lrnuf [lar iinécrou.

Le taiiticr e»i ri*li» aux prlt>a el culées au mnyfn d'ancres

en fer. Il est <•ompoK«^ du poutrelles p ifig. 5 et 7) en boi»

espacées do 1 m d'oxc en axe, elles ont 0,30 m de hauteur au

luilieB, m à l'Kjilamb du garda-coff» «t ù,f6 m d'épai»-

wevTvtàtotmt.
Vers les oxlr^niîlis, sur la faee huri7oiilale inléoeon des

poutri'lles, et A une di«l«ncc de 3 m de leur milUm, on a
«riitif|iH' iini' I rir.iiîlr' n rtruifrntîiirc ilo O.Ifi w de longneur,
O.nri m ilf |inifiiiiilfLir |i:>iii- iiuVIIi-h |iiii^'<''iil s'ii.-sfmbler sur

li s !ii ivirlles infcririiri'^i liii fr^M'iJe-COrp* »Hr les<jH«!les elle»

ri>i!ini'i)(.

Des madriers de U/il m de tarjf«ur sur 0,07 m d'épaisseur

sont fixés sur ces pootnlle» el supportant ta plilalig* de

0,0i m d'épaîsMur.

Le (forde-eoriN a M etnMaé du manibre à contribuer

aaUmt que pcMsibla fc la teSÛM du pont et à remplir les

faactioos d'une poutre droilu arm^e. On a dù i>our cela lui

donaer une hauteur de 1,(0 m. La semelle inférieure pa-sse

en dessous dat pouUaUe» do tablier [bg. 5| ; do eeUe focoa la

«emcllc supétienre n'aal Alavte qne da Ô,W m «o-dcatna du
plsnclîpr.

Lr Lrunliî-cnrps ré.*l!H>' n lu ili ïion comme une poutre armée
du &y!>teme Ilowe. Les piM'X'S inclinées du milieu de chaque
travée vers les piles et culées, qui sont soumises à des efforts

de compression croissant depuis le milieu jusqu'aux points

d'npiMii, «mt da» dincnainna cmiaiaiilaa pour idaiaiar fc eea
•ffiarlt.

Grâce h ces dispositions, le garde corps est capable de

porter ton propre poids sur toute la lonèncur de la partie

centrali' 'li- l<t grande travée, soutenue par les cibles parabo-

lique» . < (, iluii» les petites travées, il peut porter d'une ma-
nière perinrnu iiii» son propre poid» et le» 3'3 de celui du
tablier.

Chaque ganl<i-t«ip» (Bg. !i) se com|>os« d'une semelle infé-

rieure de 0,18 m de hauteur et d'une semelle supérieure de

0,20m de hauteur, ayant une épaisseur corarouoe de 0,16 m,
celitaa cotw allea par dea bralonaan fer et de» craîx de Sainte

André an bola.

Les boulons sont posés vcrlicnlemenl à 1 ni de distance

d'axe on axe.

Les exlréntitr^ des pièces inclinées formant les croix de
SaÏDt-Andrt' muI Iik-'Os dans les angles formés par les semelles

cl les boulons au moyen de coussinet» en fonte f%. 6'i percA«i

d'un Irou de 0,22 m pour l.ii<siT
l
asv. i le boiil'ui.

Chaque garnie-corps s «tend sans interruption sur toute lu

longueur du pont, T compris le pa-^sxge des piles.

Lei garde4eor|iâsont oontrevenlés (lïg. 3) par des tirants II

en ferndplnl qui les relient k i'exirémild dé cbajoa poutrelle

hingne. Cet tirants sont posés h plat sur lea trois hees supé-
rieure et latérales de la semelle supérieure ; ils .se relouraent
au-dessous de la semelle et descendent de la face intérieure

vers l'extrémité de la j>outrelle, en dehors du garde corps et

de la face extérieure de la semelle, vers la partie de la pou-
tn^ilc siln^c sotiri le p!»n<"her. ihnx l'ï'rAmilés de ce tirant

sont fi\i'r'S Hii\- facfs j,ili-r.-il<_'s .Jij |[i pijiitr.L'IJi' par un boulon.

Au point où les deux braiiclii» du lii«iJil su croisent, elles

•ont réunies par un rivci

.

La oonstruclion de ce pont a entratué une dépense tuialu

dB705Ui,9G /r, savoir :

IlaçooReric :)3 104.2.') fr
Sw^ension et lubliat. . . 37 307,71

Total 70 501,96 /r

l'ont de Lumullte. — Le pont il.; Liinritlif ffi;.'. (0 fi 2^'i.

construit sur l'Allier, prés a.' ia vill.' di' liriiiuili\ ],r<M-i;(i-

une iuiporlancc plu* grande que celui de Haint-llpize, il per-

met de livrer pataifa nui ebavgonionta de tl tanne» nr on
seul easieo.

LepantsaeoBfnMd.*aRefeulciravée(lg:.10atll}for(éepar
dans piiet enlAealbnMeaanr le gravier dan* da* enerinies de
pieux «t dejialflancbes.ll laisse au débouché libre de 1 15 m.
Labautanr nn tablier au-de«sus des busses eaux de l'.^llier

est de ijami ce taUîar |(4senle une Oteha de 0,67 m en son

a»

Sa largeur entro garde-corps (tig. 12) est de 5,50m et com-
picnii uni' veic elmrretière de 4,10 m el Hetiï trnl!nir» do

11,70 Ht ili- lîirçL-ur ciiaetlO.

La travée est «outenin», do rhaqui- coU' ilu pi>nt, sur une

longueur de 11,25 m, ii partir -h- ^lia.pii- pilr, par quatre

haubans inrlinés{fig. lOi. l^afi^rtie médiane, sur une lonjfueur

de O.t m, e.st supportée par des cAblM paraboKquaa. ici le»

cables et les haubans ne sont plus inctiuM sur la vaHiealeot

les càhlaa de lelawie Cant équilibre à la fois aux cibles sus-

penseurs «I anx haobaos.
Tout le système est suspendu au-dessus de abaque obtiisqno

à uu goujon de réunion générale en fer de 0,190 mdedianiMM,
porté par un chariot en fonte (fip. ii il t").

Chaque chariot se compose : t" à unL> lisj^e y\M-- l m
de longueur, 1.10 m de larp-'iir, r^pn-iaiit sur ii>iiK aux en

fer de 0,03 m de diami-ln', porlt"; par uuo [iluqni- « n frr carré

de 1 ,32 m <le cWé el 0,012 m d «pmsseur, scellée au soniincl

de chaque obélisque; 2* de cinq joues verticales y (fi^. IS) de

0,042m d'épaisseur moyenne, laissant entre elles un mtemlle
da 0,Um et lermintea ii leur partie supérieure par un demi-

carelede 0,058m de iSTOn loaavaat le goujon d assemblage.

La hauteur totale d« chariot est de 0,685 m. Dn arbre en 1er

([ui réunit les dent ebariola d'oie même lîve malntîant Icw
ocarlemenl.

L<'8 cAbles do »uspi-ii--i >ii d,' ta p-artii' «-T'U'.rulL' liu Inli'.ier

sont au nombrr de d'ix. li y adnri ' mit rlcn^ur tiHti cinq râble»

disputés sur um' im^me nappe. T.. 5 1 pont amarrés à

chaque extréiuilé uu goujon de réunion générale qui est porté

par le chariot de dilatation. G'ast aaari anr eo pHyon qu"
sont amarrés les haubans.

D'an iMn oAti, te «<mea est nulnlem par douze câbles

de ntenn* eooloumant fia massîb d'amarrage en Kal«no

circulaire [llg. ir>, 19, 20, 21) et allant s« rattacher à l'autre

ei^lrémilé, au goujon placé sur l'obélisque de la tète opposée.

.*u milieu de la g^alerie d'amarrage, les cibles do retenue

sont serrés entre des coussinets michoires emprisonnés dans

les branches de six L'oujons à scellement (%. 21 cl 22). Ces

derniers sont il ius la maçonnerie ilu luu^vif» ! ^'.ipposent

aux glissemeiilsacf'idenlels. Des coussinets en fonte po^és sur

quatre blocs d'amarrage placés dans cbaqna auUo MOlanI les

^lesda retenue de la maçonnerie.

Celle diapoailîoa pcnaet la riaile et renlnilien fsioîlcs des

caMes.
Ttfus le» cibles et haubans sont en Bis tordus ffig. 13).

L'assemblage des cAblcs et des haubans est fait d'une

manière analogue h celle décrite pour le pont de Saint-Iltiii"'.

Chaque cible est retenu à ses extrémités par un culot en k'Mi-

masnienii par deux étricra en fer rond entourant le goujon de

ri-uuion générale.

Ouant «nx haubans (fig. 14), ils sont, de mémif quelles

cAbles, rniriri's .1 cliiujue bout dans un culot cnfOttle. A l'es-

irémiië superieun-, ce culot est retenu par un briquet es fil

dief^conlouniant un goujon lixédana latnaitviires du chariot

de dilalatioo ; puis, «]ir«s s'être inlléehls sur d«« coussinets

en fonte posés sur la cornicho du pilastre, les haubans des-

cendent, suivant de» angles divers, pour se relier à la lon.çrinc

d'encorbellement (Hg. I6'i par des éirier» à braocbes filetées

nui embrassent la longrine et pOMCnl daneleo IrOTM dtt CmIoI

de l'cxtrïîtiiilt' inffrte'irc.

Le-. •, iL-'-S ili- ^rispriiviiin il:,: !T !! tR' =.Mra ,-oiup. "rN de

:\i fie» II' IS; fbaquc lige Ml ilinaëe, » aa partie supérieure,

I II ih u\ 'iriinrhesécartées, de maniiire à embrasser le cltevalet

ou le iiiiiinteflanl conslamment horizontal. Cbacun dea die-

valets est smpeildMr cinq Mrieia à bianehaa Bleléea eotres^

pondant infinduéllemoBt t chaenn des einq dMcs snspen-

scurs.

A son extrémité inférieure, chaque lige est terminéo par

un œil dans lequel est nassé l'étrier h hr uu hi s îilclocs

chargé de porter la poutrelle.

I>f' l'ibliiT Hii pont lîc L^irrmthe est presque .nlii-n-M)i.>nt

[iiLiaUicn'.'. Lv* !
iri'lli'ç siuit enfer laminé dt' rin.j lioublc

!', ,1 larl'i-. iiil> > Ak- O.ïlM) X U,l 43 {llg. 17) el pèseut Ta ky le

[III lir niiiiiiiii. Kll< s cnmportenl en leur miUou un bombe-

iiH rn ilf 0,UG m. L*s77 poutrelle» do la partie centralo «ont

portées par les ligsa da aMnomûn, Isa 14 des esMmiléa
iiar les longrinea d'eneofoellament ett lir donUe T de

0,233 X 0,097 (fig. 16) auxquelles ellei sont ntiées par des

élriera.

Les btoboaa sontiennenl le tablier au moyen de la^gruca

paifcam l'aile «npéiiaam dea poutieUea.
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NOUVEIXES ANNilUS DE LA OOHSmKtU». -~ * «ÏRIE. - TOUS HI. - UABS UN.

Le» divprscs poiitrï'llCT du lahltcr sont riuiiif* :
J

l* Pai uiiu Iiinin iD*' en fiT a T pluoji' sous l.j lu^ilii r iliitis
[

loB^itll<tinal ilu puni ol Ijuiiluiiui-u nux uilfs iufrru'tnfs lii's

poatrellcs;

2* Par une triangulaliwii en fer jiUl de 0,01 aur 0,U8 m
boutomés jgaiameat «u-dcuou»dm Kwtnllai.
L» garde^rps de Litmolba a éti ealeidé àa aiauièn 4

charger li> iiiuins possible le (ablifr. Il est eiilikniaUOl nélll*
liqae, «a ronn« do poutre articulée à grandes iitaillaaanlogaai
k celles employées dans les ponts américaias.

Il se rnmpn&e :

i" Un deux romiir^'f, bnuloDni'es 4 0,0(1m runa da l'aatre

sur l ui].' siip-jni'un- lies poiiirellci ct fpmaiit h Usao iBfé>

rivuro du g;ardc-iajr|js llir. 18);

2* De Jvuxuutiv^ >: I un i>T<.<s assemblées cMokfiAlAkDiMlH
d'écartemcul ul furmutil lu lisse sup^ieure;

3* 1>« potelMt fwtkmsm Imm« qitî na iravtûllciit qu'à k
eompnaiion al naiDlicmait réoumncnl enin la liaia intt-

rieurc et la lisse supérieure;
1* De tirants ;>n !cc coitdqnirésinnaallaloiijTÎm ittiiriaim

av< r II li<t- -^iiptrieure
;

j'
( • uiinl- -t. tps est couronné pur un for Zor^s, m vmli.

bosil-Hiiii' ^ur lit iiilcs de la Viiff tup^TiiMire, mellsot tous les

ét.riiu> .1 i iinM-ir formant in iiii tf.iir.inir

La veiiieajité du garde-corp* est assurée par dos arcs-

boutants boulonnés, au pied, sur l'aile supérieure des pou-

trelles, et, au somnel, à l'aile verticale de la lisse. A cet

effet, il est ftém, Uislaa lei cinq puutreUes, anv poutrelle

longue pour racavoir la niad de TaK-bouitrit.

'Trais raoga dacordotie» (flg. 16) de 7 fils n* 15 ivont dispo-

iét «Dira la longtrîne inférieure ct la lisse supérieure ; leurs

axlr^mit^« wni «marrée» dans dp.s pitons «cilli's diin» les

paii'iii''nl.-> .Il s iiilivs.

I.fi voin fhari i litT-' 'jst conipos^Sc de IScnui 'i ttrulriers

loiii^ituiliiiaux tu i:in [ii' ilo 0.09 m d't';>iii^-.''iir. lnuili'aru's

pariiUèlemeot à t axe du ponl Kur les ailes sup4ïrieures des

poutrelles et du doublage en peupliar de 0,W m d'4paiiaaw

doué transversalement sur les madriara.

Lea IroUoirs \fig. IHl sont Formas de i cours do lon^rincs

CB chtae dont deux iouKrines heurtoirs 0,12 X 0,22 bor-

dent la voie charretière eldauc boigtiiMM da rive. 0,0«X 0,21,

accolées au gardo-curpi. Bile» MM toolea WNilawliea h
l'aile «npérifur»! (t.'s pf»Mlrelle«.

lA's barll]u<'ll<^ mhiI . ^lm|>Illll^ ].ar li- lioiihlaf.:'"' il'' îrolluir

en eliètie de O.Oi m li'i'pttisstiur, rlaui^ U ansversalement iur

les longrines.

Le pont de Lamolbe a entraiuo une dépeusu totale de

19M0.00 A
«llabUer. . . . i9klB»,n

Total imsvaff

Lf-s iiiKil." ilr .Sain'.-lipiie el de L:iiiiii;li!' ilc-.

ponts »usperiilus ordinaires par l'eroploi des haubans, des

câbles en nls tordus, par les dispositions apjcialea prkaafmu
lc4 garde-corps et aussi par l'iadépendanca daa eftldaa da
annanaiaii et d'amamga.

L'emploi d«a haubana » fmMDenM nanUtKa de domeer au
lablior une stabilité trte aupériaore à oelle des ponts sospen-

dus ordinaires en dinrinnanl laa weillatinns d'une façon très

sensiîilo, cf qui s'eiplique EacilomenI »i l'nn remarquo qu'il*.

ri'ilLiiM-M',- iVniiù fa!;.:)ti ncluble la yurliori :l.i lii'jlicr suppuili'n'

pur les coiiiles, cl qu'en outro celle réduction a justemeul lieu

dans les paitiat oà 1m tigaa de anepeneioa sont las pin»

lon^ies.

lyemploi des baubaos n'eniralne pas d'auj^mentation de
dépanse, car ils permettent à la Cria de suiiprimer des tiges

dn MMpension et de diminuer la fona des cAules parabalinues.

Les cAldes de suspension et da retenue en fils de fi<r tordus

sont employés d'une manière générale aux Ëtats-Unis, et

l'expcrieucu a dénionlré qu'i poids égal ils suiiporteut une
tensiao •ittjii'ri'MiiT ?ï ccllrr ilfs t-Ahlos fointén «If fil» parnllt>!i>«

;

ce qui tii'lll ,i ic ipH' Ic^ lll^ Inliilis, rurl.'Wli'llI m'IJ;'> IfS i:;(S

fonlre li:s aii'.rcs par la torsion t[u'iin li iii- niipriuii' :ia iiio-

iDi'iil ili' liur rfiritVcli'-jn, éprouve[i'. r.niri' iiu fiiir.cmfnl

qui s'ajoute il leur résistance propre, cl tend a émiser cons-

iMiMMint leur leMÎOB. Ili aent eued emiiu axpoaéa 4 U
fonille par ktem ilnSteitim MU« him.

Il faut cependant observer que la diffiCHlti* ^fcs r*pan>lions

est plus grande avec les cAbles en iils l.-rilu5 Lju a>i ' laux

formés de fils parall<!lcs. Auiwi e»t-c« en piàvisiuii d avarie»

possibles et pour en limiter l'imnorlance que le» elblea MM-
penseurs «l de retenue ont été formés de cinq cAblaa lBa6>

peadanla lee ODadee antre»an pont de Lamolbe.

Dene lee andeBapanta aamendus, les garde-corps étaiant

aimplemeot dcatinés à empêcher U chute des passants. Aux

Cla da Sainl-Ilpize et de Lamothe, on a cherehé à les

p rnnirilmer en infnif [.mps k la rési«tanOO du tablier.

Ce r.v<uli.>i il •'11- nbi.'iiii au ponl île Saini-Opiae, Hnic il

si'iiiljli' iiiiriuM rfrluici pour It' ptiiil lin Lamolbe.
rllll;^^ Ici. parties <lii *v<li itii- fli" suspension du ponl de

Lamottie 9»inl amovibles ct ont été disposées de roaniiuro que

les diverses réparations puissent se faire sans interrompre^]*

eirenlalion. Toutes le.'» pi)?ces calculée» pour la cliarKç d'é-

pienve ont en eifet un sorcrolt de for«e pour leur tfavâil per>

manant et le^i plus voisines de celles k déposer peuvent, sana

danger, subir le surcroît do charge que la suppression d'une

pièce leur impose.
" En n-siimé. dil M. .Nic4)u, le pont do Saint-Ilpirr u,

pr. iiiii r l- i nEii 1- > li- construit suivant le nouveau sv-.l. nK:

applique aujourd'hui aux ponts suspendus, et les dispu^ituiaii

prises pour le ponl do Lauiuthe réalisent les progrès les plus

récents auxquels on soit parvenu dans ce genre d'ouvraêe. "

M. Nieen ^onte que ce» progrès sont de nature à faire

revenir betucoap diagénieura sur le discrédit dans lequel

étalant tomb&l les ponlB luependu» qui, dans bien des cas,

constiluenl la seule aelllllen poMÎble pour le» département»

et surtout pour les communes. Au pout de !>aint-Ilpiic

comme au ponl de Lamothc, l'adoption d'un ponl fixe en

mtti-nnnfric mi m métal aurait en «'ITel entraîné il des dé-

pens.;, iiiuri Mipi-ricures k celli-s iju'oul nt^c r-hsilées les ponla

suspendus ;
tliiiià le premier cas en raison de la hauteur du

ravin & franchir, dans le second en niienn de la dîlBculId det

fondatioas qu'il eut faUu exécuter dana TAIier denlle lU eet

eaMiilBUe en ce point k de trkef

Mardié «le In Chapelle * Paria.

MU. .V. et L. M4g:<e, oKbiloclea.

Pb.«a-t8etn.

PI aMe«M42.— IbisMeoaWtlBLtiallsiafiiiTtt. WIB. PU 34.

-'MimU ceawitdaNiagii. Mal Ph t-9.

La construction de» halles ou marctn s l uli. r. nient métsl-

lifliie.^ d«nt 1"? H«ll*'^ centrale» dn i'aris oui ét« le type pri-

miiif a < li p'M, .nodifiéede I8.W à 1870.

Lrbpi-iiicipauï.liici>avcnicnts reproché»* ce gcnrede oone*

lu. linn, sont le» suivant»:
,

1- Ecoulement dei eaux plmMk$ d nuineur drs suppwU

vertkwK. — Ce watèmc olfre le danger de rouille au

contact del'iur, on eelui do rupture par la /jelée ; 1 écoulement

des eaux pouveal être aitèlé par la saillie inlérieure des épau-

lemenu réservée dan* lA Cmmb, pour le poaMfe des bodoaa

Jnur, 'ir A„«^,w>. - L'0'-W.r»i.'e par parties vtlréMdo

tsl suhi.r.iiuhir iniï lUlle» centrale» à rause dc la Mm"

,,.„r n.n^ill..•'lLl• il- cet éditlce ; oMis oette dispisiiion ait

très deletlueua.- daiii le cas de» nurcWi de quarUcrs, csooa-

iruits c« r^Juctio,, sur le Ivpe de» Halles oanlrale» : le» mai-

cliandiie» v sont, en elfot, promptcinent «adonuiaKee» par la

chaleur, eJi été; et en hiver, la neige pouvant reM. r sur Ir»

combles vitrés supprime tout éclairage.

3* Evacuation défi i-hicuM des coux deaervice par de» gar-

gouilles couvertes, .lu. il lo neitoyago Oit loiqoon uenlliMBl,

vu la diflicullô d'un prompt lavage.
,

, .

V Ventilation MmdfiMirte de» wn»«)l, du» ko Biicbde

'*''5''Tnfin'unc dépense eoa*{dda»Ue, V» frjir mkft

super/kiel couvert aux Haltes eentraloa, el de k Snfr

dent lee matohéa de quartier».

IratiMi de U «ille de Feria awlt dlddé de tneddot U pio-
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craiDmv Mim pour la cooslnictioii de* anTchés; on réioldl
ni' «upprimcr l<'« rlfMttrc» on msronncrii», »inip!ilï«nl nioni l«

soction drs »ii|ii<nrl.< itit-ifllUijiir-i ijin 'I.'m niiirnl alnrviii' ^iin-

plcs colonnes isiiilw'Jt; pui^ l'n in viril Ji ri-i'liiirn:;r iliciTt ilij

marclié par des jnura latfraut cl vTlioain: la prulio hn'w
lies dùluri-s étant riduiln à un simple grillage; enlin od mù-

le mUm* d* cnutracliitt daa finuM, an Mii>|i(ant lu

ajrttmie dît n Pokmetau » qui uinblût la plus {cooôntque.
Les nremioni marfhis conslruits It l'aris sur ce programme

par MM. )[agn<>, arrhitectes, le marrhé .\icotf H relui <la

Cr-ii-C'ii'.'iiii, nni t'it- <'n efTct trta AcoPominaDieot établie :

In <!.')>. iisr a l'h- il-' ;!IJ'I /r par SIUM MpHliciei pMT la pKH
mier, ii« 160 /r pour le ««TntiH.

Les portées des fermes i l lii'til |ii-tile« ; la fi-rmn Poloncoau
ofl'rïiilrn crcas der^(>lsavauiikgo»tl'<^coooniie; les i^fTortsdéve-

lo|^<^« dans les ditTérenIrs pii>re9 sont peu considérables, et

la aystfeme alors ne présenta pas de danger, si l'exécution

art Bonne. Il n'en eai pt» de meoM pour de grande» portées :

l« efforta deviennent eonsidérablee, Ws piïres d'aatrrablai^e

étant triis multipliées, la surveillaneo dans l'exécution doit

être incessante, si l'on veut éviter des accident!). Kn outre,

pour de grandes portées, la suppression des points d'appui
mlérieiirs no Compcns<> pas I atigmi 'Citation de dépensé' ré-

sultant de la iliBienllé d'oséculion des piècea de forge e( de
Kécision qui doiml êtro nliot an mum dam la lyalèiM

>lonceaa.

Dane danz antraa iDatehéseonatruits à l'aris, le mArché des
Uartijrs et Celui de YArr-ilaria, .MM. Magno ont réalisé de»
{krogri-s marquants dans les formes à donner aux fers et à la

onle et dans l'a-ssembligt; des fermes à plusieurs bielles.

Mais la dépense s'est élevée k 22.'! fr par mi-lre superficiel
cniivf^H II y ,1 Itpu toutefois de nnt> r r»ugmenlalion notable
il-.-, y,!i\ ii>' iiiiùii ira'uvrc qui s'<"ii ].i.:iiuite due In période
iwparanl l't^xéicution de ces divers marchés.

Il est bon d'obserrcr que le prugramnio des nouveaux mar-
chAi eomporlail on inconvénieiil:Mltvanlilatleinétaitrendue
htilo par la aunpranion dea maçonnerie* de ctélm antre les

aupilOfto Olléifnin, et leur remplacement par des grilles, si

rétalaise était ainsi visible aux yeux du public circulant aitlour
du mnrehé, par ennlr^' vendeur» et acbelonra éleient expoeés
il ili"- L'Mur.iUlis. l'air lUnt les auvonlsel I«t cloias ttolas gann-
lis^;iii.-:il iju'inipuriait''i]i-nt,

l'!ii inllri", il y a i]iii'liju-'s -uinvcs lu r.'mic iln i-iint!ile du
marché du Cbilëau-ii'Kau a indiqué le danger des fermes du
ayatftma Pnloneoaa; la même nccideni s'est d'ailleurs renou-
VMé raanéa danîhra an marché d« Tbtur», dans le cas d'une
portée poB eomMénUe, (Voy. Itomtilti ilnnoln, nnméro de
seplenbre IMS.)

MM. Magne ont donc élé amenés à introduire dans la cons-
truction du nonveau ntarché de la Chapelle, coniroeneé en
l8Bi et inamgttfé la 98 Mtobre 18B5, dea anélioialiens
nolable».

Les fermes sont des ponln s . n 'ornières el en tôle évidé^».

qui reposent sur des points li'appui extérieurs et sur des
coloanea inlérieuiee (pl. 13^3, ng. t «t 3). L'emploi de la

t6IO évidée et des comUres n'exige pas, pour l'arbalétrier,

la hauteur considérable qu'eût rendu nécessaire l'emploi de In
pnutre en treillis, L'arcliitecte peut, en outre, obtenir par
l'évidement de It tôfi> iti < i fTels décoralifs sans nniio k la
force do résisimi .'

,
Innl ' ii présentant une aSMS grande

légisrelé, aussi bien eu ii{j|i5iri'iii (> qu'rn r^aliff^.

Li-«|ir.>lilM cl lesomenieiit- |,l 1 1 :). 'i t-. i ct.'i, pl. H, fig. 2
et 3) ont été bien étudiés pour la fonle, avec des dégitteroent»
profond* et dsa arMaavivaa aaïaalériaaat bien la oonunwtioii
métallique.

De grandes consoles soulagent la portée dos poutres incli-

nées ou demi-fermes oui portent, au moyen de pannes, tout
le poids du lambriset de la couverture (pl.'ia-lg,&'» 3, 4 el.1j.
Des poutrelles horirontales, en tAle «vidés, iormeni cnlrn-
toisemetît h la base et au sommet des fermes; ce sont 14,
en qui'liiiii! suri.', di u\ r. inîm i-s puly^-oriales nui s'opposent
ii toute iléfurnialion et neutralisinit IouIl' i'mj«sée des fermes.
Sur la poutrelle basse, sablière nu i l inlurii extérieure

(pl. 14, &s. 1 el 2), «oui lixéeado légères conwles en fonte nui
poitoni la lailUB dot cbéaaani.

Entra les supporu mlériau». à uns hauteur suffisante
ponr laaoaMawat osa noutfqnsa, as Irauvoat de* clAlurea

en maçonnerie de briques couronnées par imo frise k jour

en fnnie 1> D'. relie fnsr, destinée !i fournir une veulilalion

siitli'inrit.' r\ii iii.irrli.'. sr. coiiipose de cbAssis onca<lrant de*

panneaux de fonle décorative ; ces chAssis recouvrent i

i ruboltcment la partie supérieure de la elAturo en briques.

La frise porte, comme une suilo de linteaux, sur des mon-
lanU an Ibnla qui MHvant do oadra et ds aimtlaa è la

clAiure; nn muMMoment en pierre de taille dnra sopporlo

le tout.

Au-dessus de la frise et monlsiit jusqu'à la poutrelle k
croisillon;, sutiE disposés des fer» ii T verticaux pour y
reci'voir I.' vit ru;;.

Pour la im'iiiii'n fois, les supports on piliers tic fini.'

qui icrcui'iil In rrl 'nilicc ilrs ferme» sont complcleiiiriil

indépettdaiils. <a .>oul ilispoeés pour l'adossesent dee tuyaux
de descente des eaux pluvîitaa; covs-ei sont Blés anx'sn^
ports par des colliers.

Le }m-ag« àa marché se fait à Heur do sol, sans nuenns
gargouille ou caniveau; & chaque point bas se trouve on
sypnon auquel l'eau est conduite par les pentes du dallage,

el, de là, des tuyaux en fonle la conduisent anx égouls
prniiqttét «înin Ici nies di! marche 'pl. 12-!^, flfr I et 3'

\a% [loiriS hiulH lie IcH rues sont ilcs Ituurl^i's il fir rii->ii3r.

Les l(iiiili.|iii < (.Hp. i et II «.nin <li\ i'^i'c» [rir >\-"< piirpaiii?^

saillants, ilm qiic cliacuuc l'||i*^c rlrci.tvcc s.'parénu-'ijl ; le-;

outre, les boutiijucs qui exigent de fréquents lavages, comme
celles da htjpoutonnerie, « la li^na, ala^ aoâ poni rnsi
de eanalisauons spfcialea d'enn da smree, «In d'avtler Isa

transports trop fréquents de l'eau k travers les rues dn
marché. Chacune de ces boutiques spéciales est munie d'un
syphon d'évacuation el d'un branchement de conduite souter-

rain allant & l'égout voisin.

Dixi cave», hit-n venfilée» par de Hr^r'^s soupiraux, sont
iliN|iiivi .><, [1 f.i. ^ilc, M>ns l'une d(>« l ucs .l-i marché (fig. 2);

les divisions des compartiments sont en çrdiage de lil de fer,

pour la commodité do siirvcillanee et d'mspeclion des .sous-

sol ; les murs de ce» cavea sont vuduils en ciment de Porlland
pour lacîUler las lavons.

Le Conseil municipal avait volé une somme do IISS (MO /r

pour l'exécution des travaux'en question; la dépense n'a été

que de 280 00« /r, donnant aiui une économio de 105 OM/r
sur les prévisions. Ni laa iraliais,iii Iss imprévusdaraotiapniK
n'ont été employés.

Ce rt"ii)lt.'it provient de la ^irii|ilicilc îles ilisposilions de
l'édilico ain^ii que de l'élude «japrofoodie du devis. L'expé-

rience jtonMnnelle des architectes leur avait fait reconnaître

l'insufhsancc de préfision des séries do prix officielles en ce
qui conoeina ha OMHtrudMns métalliques. Pour l'adjudica-

iion des travaux du marahé de ta Chapelle, la série de la

Ville a doDc élé aamléa «( remplacée par une série spéciale

dressée par les ardûtaelos; eelle-ci détaillant, pour chaque
prix. Ii>s matériaux correspondant et leur main-d'otuvia.
Ci lle rn:mii;re de procéder rendit toute COntOataUiOn {mpOS-
sible dans l'établissement des décomptes.
La dépenia s'ast ainsi lépariia :

TorrMM^ BBçonMrin »mfr
Convertnn et pbnkaiifi SI OM
Gaz . . . 8 MO
Menuiserie 18 000
^•i rnin:Tic lOt OOO
IMiiiurc et vitfwis Il 000
l".\r.T.nniicrre« I 000
TroUoirs c.\lcrii iii>, iiraiicliciiiciu.i, clc. ^') 1)00

Dépenses diverses et frais de direction. 20 000

Tnlal MO 000 /-r

Soit, pour une surface do 1 000 m, 17S fr par mMra {f
compris les travaux de Irottoirs, etc.).

La charpente métallique n'entre, dan.s la dépense de ser-

rurerie, que pour un chiiïrc de 80000/'/-, c'c»l-à-dirc qu'elle,

ne dépasse point une dépoMa doW /i*par nMra ds snifius
couverte

; la charncnle do Tédliiee entier compoKe neuf Ira-

vées, chacune d'elles revient donc à itOOO /r enTÎfOtt.

Le roarchii de la Chapelle, commencé par MX. AugUSlO
et Lucien Magne, a été terminé par X. Lucien Magne «pris
la atort da «on pk*.

E. R.
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AmciMtiniMtiJM. — P(r(u«l«ur*<la.S«ial*Cii«kMia. t*thl. M«rk..

inOw n. 13. — Apuntl t craanr i« R»leri« daai k genou. itTif--

n. 4V-tti — Pirtmlwn à «tiiear pour nAm Miw-aurwlM. 1B7K.

n. KM. — TfttMi tuBMl d* rirAm. Ita*. AM.» MM, Pl. 25-

2».

y,ri,.,M-. — Dan» le numéro d'otloblo ISS.*» il .\.iiii-llrs

Aimaitt il'' I" <'<'titlrii''liiin. non* «Minsfifinné unu Uesirifilion

d«s i'*rriJ;n"i lio [.uriilm e il.' iju. ii.iil i-t imu'; r avuns mon-
tionm^ onlr'aulKs i-hi>s<>s rrmarqunblca, l'cmiilui ^néral Ap

Is pcrfuraliun mécanique poiirpréparBr IruuHtle mioenécos-

Miros à l'expluiulion. uetle inslallution Iri-Ji imporianU> a

éltratjM d'wllda» Mtenlivc» et »uivio> la part dus ingé-
' m oef I

Oft d* mkaà d« pMiU Inoii* emplo^» pour Im a^iprofoiuiis-

cmcau. CoauB* cm Ireail* ne foMUoniioatqa*ft d ais«z long»

iniiTvall«s de icmjis.r^taliliRaafflanl d'une chBndiërc à vapçar

n'aiirail pa« été jiislifite; d'aîll«an )m inalallalîons au milieu

Jon carriitrfis ne sont pas «an» inronvénionts, ni»l«mm(>nl an

point de vue de» éclat» de mine <iiif I Vm m pi "t l'-vilr r.

A çroxiiiii'^ tîf" fr(''«^rfilours à va|i.Lui . :1 p un rail srmbler à

proniii-re vm-. |.|iis i iiiiim l «1 i rr luiiin.:' force motrice

U vapeur IntuKniis^r' au moyeu d'une ronduilc, do préfér^uco 4

l'air coniprimé dont l'usa^f parait devoir tlM pTlMCoAtoUX.

L'expérience a prouvé le cuntraire, dà mOilICIII 04l 1

de l'outil au géniralcMr dépewte un» tnalÉÎae de mUree.

Le« rompresBeurs d'air, leacAnaliaaiioni et les pcrroralriccs

ont été modifiés dans leursdétails afin de les rendre bien propres

aiiv «ervicos qu'ils sont appelés h rendre. Kiilln, le ««orvif do
I l p.' 1 filiation, tel qu'il fonctionne îi Queno.*!, offri' plus ii'un

enseignement pour di)» hwtellationa analogues. Aussi avona-
ouus cm que la description de eee divenee perliet ne orait
pas saus iôlérël.

Nrae devenu à rnUiftMdee de H. Ad. Uriin, ingénieur,

«dniaielreteur-gArenl oo le eoeiAé aaonynne d« Quena«l, le*

renseignement.-) qui «uiveiil.

Incoitrénienlt de la perforation à la main. — Avant l'an-

née 1870, le percement dos trous de mine nécessaire-s il l'aba-

lage de 1.1 rocbe «e faisait exi-lusivi>nieiil A la ihmi.
O travmi '''hui s'ui par 1rs 1)1 :,;adeed'onvnere pro-

ducteurs, soit par défi brigades de inineui s.

Uoo brigada de mineurs .le composant de trois hommca
travaillanl e la mesaB couple, ne parvenait que irt» difficile-

menlàfiiltD un «vaneemeal de ItSCm eu 10 heuree de travail.

Le diamètredm lroue de mine peroAeàU main eel on départ

de 12 mm pour nn'iver ù 28 mia .i une prolondeur do S mèlree
i^ue l'on ne dépasse généralement pas, car au delA dc Cdle
limite l'avanc^'mcnl i1f vi.;ri1 !fop lent.

(Juelqu.'s .•;ii;iri.-'; jiliis Uinl, les brijtadc* dc iinnii'.s i|in.

jHMIçie-l.i ;u:ui-u( liic.iiilo uriii;iiom'>ii( il la journée, furent

iinsi", .L h '..'ii'|j>>. l'.i'ii >uii' ,;i >Mi riiinrae réanllBlniMBo-
table augièa tt;.itiùu du travail produit.

JtelU mineurs travaillant jttoUclia IodI aciurlicment le

mfane travail que fidnit aneionnemoBl une bri|;aile de trois

liommes.
Néann>oin.s. la piM'fornIion \ la main avait la grand incon-

vénient de faire perdre aux ouvriers prodtn i.uirs >in tem|i»

jirécieux qu'ils pouvaient occuper beaucoup plus uiileilleOt à
la f.ibricalioa d«e pavé*. Du plu», il se trouvait jMiriui le» mi-
neurs un certain nomlin d'uuvrieraaplaaàdevenirdeapioduc-
teurs.

La perforation k la main était de plue lente et cuùtouie.

Elle uc iiormcllsit que de faire dea mînea de pou do longueur
et d'uu faible diamfelre.

But de remploi de la perforation mAnnanif. — Comme le

problème que l'on rbcrcbait a lésoudrt 41ml d'arriver & aiig-

moDtcr la production, il fallait rommOBMr par développer
l'iibata^e et parlant, lAclior d'améliorer Uwl u'abord l'opéra-

tion du foraee des trous de mine.
Le» prejiii rrs

i

i-rforatrice* ayant fait leur apparili<'U vis
cotte époque, In société de Quenast comprit iuiniédiati ioeul

(oalie perli qu'elle pouvait tirer de c«» nouveaux oulils.

La perfbnuinn mécanique réunit en effet, tout les avantofes
que l'un chercbail.

{' ILipidité dans l'e-vécntion,

2> l'>on<>inie dans le tcavoilt
3" l'ossibiliti d'augmenlar U lengaeui' el io diamMce des

IfY^it'î flf> mine.
i' rnliii, disponibi ihi il uii :'"il.iin u iinbi-e d'Mvmetapou-

v;int eire occupés plus uliieuii ul li il autres travaux.

Emploi de fuir comprimé. — L'air cuuiuriiiié fournil coni-

moddiaaat la iranemiaaion el te diakihnlion de In force m >-

iriee dans lat ciianliarB de l'eiploiUitbii inAine h des diaUnccs
lri>s grande* al MnaMcle liop sensible.

Ln principale oppllealieil qu'on en r.-iil à Quciiost consiste
iliiiis la mise en mnuvenieiil des perforatrice». Mais les ap|Mki'cils

•ri-..)iil il c l.'v. r li s n tigonni't.i d'un gradiu fk ua autre dc la

carrièri', sont également actionnés par l'air comprimé, lien

ueuritqiii nousoi iip 1.1 si la pose «tes tuyaux a eie laiw

, soin, il en rîsulle que même à ce* courtes dislance», ily*
lODÎo h employer l'eir eonfrUné.
a résumé, l'air eomprioii « apt la vapeur le» avanUsas

Malgré les moyen» employés pour eombaltre le rayonne»

mont de la chiilour à iravera laapani* dcoinyaiut, U aepnH
duii uiiecoiideusaiion impartante dane la eondiiile etpar anile.

uni' ;;'iri!ide perte de feriTV

Lu cl. jii-rdition dc i'iiir runpriun- par la canalisritiiiii i;-i;ml

insiguiliante et pouviiiil l 'i i' i iinsidàrée comme nuUi: [hiur le»

longueurit qui nous oi inp i.i si la pose des tuyaux a été faite

avec soin, •

éoonoDÎo i

En résumé, l'air eomprioii « apt I

«uivanls :

i' Il peut «ira iraniporté h da g:MBdea dielanoeaians perlo

sensible :

2" Il u'écliauffe no» les opparcils;

Son emploi oifre moins de danger que celui dc la vapeur.

i' Il n exige paa d'iastalhllon apédala ik ofc il doit Mra
employé ;

.V II conslitiK- une force motrice dont on peul diipoaer a
tout moiiieul saos lo moindro préparatif.

L'inconvénicolda l'air comprimé est la congélation de I hu-

midité qu'il enIraine' loia}o«n avec lui el qui finit souvent,

quand le temps est froid, par obstruer la conduit'- L'on se

contente à QuenasI ,
pour rcméilier il celinconvéniml ,

ili- faire,

de dirtaneo oo dislaoeo, de poliu feux le long do la canalua-

llon mélallîquo.

M i' .'iiiif u imprimer tair. — L'air cmnprimé est oUaM
au moyeu d un comprssseur Sommelier idu type à «»<
cylindre* conjunéa et à commande din clc) oaneliuilpnru

Mwiété Coekeriii de Seraiiii; (Belgique).

Cet appareil se compose d'une macbine ù vapeur il doux

cylindres boriumlaux conjugués. Les pistons :i vapeur com-

mandent directement, par 1'^ prninn.!: •mi'iit il" letir» liées, les

pistons à air dc deux cylimir.'^ i -.lupivs:<i uis a diuiMi' i iFet.

Un voîniit puissant porté par nn arbre à deux manivelles

caléts .l 'Mr. leiidk» dcux t^/OuÊm aoUdoIra» «1 rtvulaiiaa-

le inoiiveiiieal.

La niocbine k vapeur est de la forea do TO diavanx.

Le» cyliudie» U vapeur ont SOO aam do dîamUra et 1,909 «s

do eotino.

La dAicnio cal varinUe el on ntrciie ordintiremenl h nna

admission de ÛIO. . v. <

Les cylindrée eompreaaema onl 4W min de dnuMn oi

1,200 m de course.

Lo diainL-tre du vol.-uil i -1 ,l,> ;; in i l s ti ]si.i:Ih do «5O0Xy.

Lo» [lisions coiiifiii sMm» se meuvent horiïonlalenient

dan» diis cvliadr^s u fn iie rempli» d'eau pour éviter récnouf-

fcmenl. Chaque cvlimlio porte à ses deux extrémité» une

colonne verticala fermée ù «l partie supérieure par un cou-

vercle boulonné dans lequel se trouve la soupape da refoule-

ment. Une ouverlnro rootangulaîre. praliipéB du» laurm
des cylindres verticaux, porta lo clapel da^iration qni eat

garni de cuir.

l'ac le mouvement du piston. 1 1m s i l. vi- .1 un l.i^i'

iwiflinl que son niveiu <i'ahii<îsc <\f r.iulro. l'.ir suili- du vide

qui se fu:iiie de e« ilcriUer coté. l. •;':/'.e d'adUMSsiOB

s'ouvre Cl donne passage u i uir qui viiiiL ainsi lumpiir l'espaça

laissé libre.
. ,^ ,

Lorsque le pisloa revient on sens inverse, I eau aWIrn da

nouveau, compriow l'air Jus<|u'au moineut oii aa nraaiion

d<^v«nant é^e àcelle des réservoirs, la soupape d'éieliappe-

menl se lève el livre passage à l'air comprimé.

Los compresseur» étant à double «Ifet, il s'OBaiM quc I eiirt

inverse lie produit d« l'ruitri" tfllé du piston.

L'air comprimé par l"s .1i.mi\ .•.luipr. ss.uir, r.-iiii:i ilaos

une mémo colonne Av tuyaux i-o fonta qui »e r..i4ii aux resof-

^"Àiio d'éviter les inconvénient» pouvant résulter de Ta

Apr.OMBt.nn.— 6.
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oxydanle de l'oau, les {HatoDS sonl««nslrutls en tetitoa cl tcuru

tige» Mnl neoavntm dn aiéiiu mêlai.

jL'ineonvinfool d» t» eompnwtrar élait I» fîublv vitesse k

laquelle il roDciioDDe, (S loun ui mtHinttmpsrmiattte. Oy
a (lé r«m^ié ù Qiiena»L en afifortmlfe «t «piiCTail Ica devx
l/i-r I r s mnclificaiioM »uivaalafl r

I- Cil .n>^«mcnt dui l'aHmcnlalkM d'eau dca ^liadics
coMipn'ssiMin.

2" Adjonction de ta^aaU da relcsmmz clapela dlalnidvc-
lion d'air

La première inodificalion a pour but de favoriser le refroi-

di«»cmcnl par un reoouvelleniual plus fréqucnl d'eau froide

dam 1m c«mdfBB«inf«aMU» al auaai, d« ponacltra l'oxpol-

tion rapim do rcfiii Acliaiifl'ée v«uaiil daa réaamr
1n(Mir<i et son remplacement par du l'eau plus

i:-' it'Aultnl est obtenu par une ougrnonUtiM da Aianrttre

de la ronduilc de distribution d'eau ainsi que par une dispo-

sition spi'cialo de tuyaux pernicllani la vidange de l'eau

i«rliniifrée. L'esu emtiloy/'e nu refroidisscmeni, au lieu do pro
\ciiii iiniqucmeut des n'scr^ttii^ c < tmiulatcurs. peut venir

égiik-menl et suivant le* besoins d un réservoir d'cuu spécial

installé dans ce but.

La scctuide niodificalion a pour efTel d'emptcliur le ballol-

lameMtdaadqialad'iAlraduction d'air. Lor»qu'oa atcayait da
narcbcr à plus da 18 4M tours par minute, le balloUenant
créait un obstacle léfîonx k l'inlroduclion de l'air Ol briaiil

•ouvcnt les atlachesdea c)a|>ets.

Aujourd'hui, grftce aux modifications apportées, on puut

tans inconv^Miienl, marcher à la vitesse de :I0 à 32 tour».

Les olajMlt» *'0UTrai( MU vibration cl restent fi\r ;i \u^']n'!i

h. Un d« llnlradiMaM.
Le résultat reliinf ,ni^ rl:.;.! is

est obtenu ainsi qu'il >t i!iili<|iié

au croquis ci-euntre par une petite

disposidoB «OluisUuit dans une
tige A lermioée par on arrit B
lequel vieil bnttro conlsa an lni>

loir en cuir C Je fafon II liniHar
ainsi la courte du elapcl.

Les réservoirs à air comprimé
se composent de ein«; cjrjvs cylin-

ilriijui.'-* en lùlr iliml un i-st verti-

cal. Ces einij flimi lii-ies repré-

sentcul une o.-in.i'iir 'hIu'l'

\Otn'. Primùivement il n'y avait

que lo réservoir varlical; l'ad-

.
jonction de qaaira oorpa hori-

(oalaux a éle faite lors de raiwmenlalHM do débit das
pompes résultsjtt de raccéléraiionde la nacUnc, la eaneilé
des réservoirs devant nécessairement être proportionnée à la
dépense d'air rjuruprinn . O s réservoirs ont pour but de réffu-
iariwr la pre*»ioa en mémo temps qup i\v maînti-nir Amf\
régulière que possible la marche de la iiuk h ii.

Les cinq réservoirs communiquent cinre eus, et coninn-
Im tBlrBlae toujours <Ie l'eau avec lui. c'est au sommet du
résenroir vertical t^us se trouve la prise d'air dcalinée à
conduire l'nir comfnort mr 1m difflRiiU poinla da reipktt-
lation.

L'eau abanduonda ftK Vtàt tomfnmi 'tocumula dans le
r&ierroir vertical JdSqnl un «srlain aîvMU. La suriJus
s écbapiM; au dehors ou est renvoyé aux corapraasaitr* par
l'action de l'air comprimé. A cet oITot, un tuvnu partant du
ré!»<"rv"tr vrTîirnl se «subdivise en quatre branché» doul chacune
M. ni iiiiimiir u ini liac on fonte so trouvant ^ l'endroit des
soupapes d aspnaijou. L'eau refoulée dans ce bac «ataspirée
d« nOBTCau aree l'air el rBlourn, .Ims les coinpresican.

Ces CMnprasears rendent Si 0 0 d'clfct utile.

Con^Oedefmreamptwté,

—

La conduite de l'air comprimé
dans les travaux oal dublie an tnjanx de bnin el de iN-«irt.
La conduite |iriiidp«le oM eu lanle et maaua fM mm de

diauiMie intérieur.

Le-, br.uichemenis secoodHMtaonteo IwétiféetontSOmm
(le ilinLiirlri inlérieiir.

L' s iir.:iriL'h..'m<'nK extrêmes sont dealemani ett fer dlirf Ol
iiDt de diamètre intérieur.

Lejoint employé pour ^lls-^(tlllJl.l^(. ili .s xu\.,ux saiie.
Des tOfaux en forme de T |Njrnicllrnt dé relier les con-

duilea cnire «Ubs. Ces tuyaux , suivant les cas , sont en
Msrte OH en fer. Enfin, dos tuyaux en couutthiïuc servent ii

établir la jonction entre las branchements extrêmes el les

porforalrieas.

Prftsion dr Fair comprime. — Les perforatricM nlfliaenl

l'air comnriiné à pleine pression et , dans ces condMkMU, le

calcul établit «lui' !< ri tuiiMiicnl il rl' iirrnmprimé va en augmen-
tant il mesun' i|ue lu [iressiiiii diiiiinin'.

Il ne fandr^iil e.'|É..':iiJiui'. pus r itn'Uiro de lltqu'tiT) ' p'^-rfiiri»-

Irice fonctioiili-ilil .i pri's.M.i:i ci i.ûur nu riiririi' Ir.'iv.iil

produit, donnviilit Ikju* résultats au point de vue Uu l utili-

sation de l'air comprimé.
L'ezpéi'ieQco prouve malheureusement que rabaissement

da Ujiwwaien réduit dans une forte piNMwtiao l'ellMalile

Sriidwt Ceb ^'explique par l'augmenldlm di dimaiMn k
onner au piston percuteur pour arriver k obleoir un màm»

travail, d'où il résulta par conséquflat on accroîaaemeul des
résistances passives h vainrj'e.

L'augmentation de diamètre entraînait de suite une aug-
mentation ronsiilérnhle du piiids des appareils. Or dans le

travail ili >. l arri-Ti s luj li s ]i Jiforatrices fonclionnsnl habiluel-

leiueul £01- lr<>pied et doivent être fréquemment déplacées, la

question do poids est très importante. On doit donc toujours

chercher à avoir des perforatrices aus.si maniables que pos-

sible el perUat les moins Inufdaa, bien entendu, ponr un
travail donné h prodniro.

Par suite des considérations qui précèdent, on voll qu"!! eal

préférable de faiiv fonctionner les appareils k ano
asseï élevée. La fifession do mardie adoptée k C ~

"
les pisrfontricea est de 4 atmoephkroa elielim.

f.4 jKiVrc.)

CHRONIQUE

fwgutd dPesiMst ujaeease

Mil. EsTsauxfrtres, eanslructenn k Patû.

Aujourd'hui que les saouls sont utilisés pour tant de
deslinalifini vante?, les besoins des services divpri qui y
sont iii>iril^'s I xi^^tiil la fréquente ouverture des ri r-'ai i* ijui

snrmiinicni h s c.ieiuinées d'accès, t'es oriliees beiiu'.s suas
\vt. lit"^ p;i!.sants ont occasionué souv> iit Jrs chutes

iikortelles malgré les prcseriplioa» relatives à leur surveil-

lance conslanla. Ktk eba^ne nacîdanl nonvenu, l'oiiinion a'eal

vivement émue el l'ingéniosité dea iavenlaiire sesl exercée

en vue d'en éviter le retour.

Le dispositif le plus simple qui se présente & l'esiirit est

l'obturation de la trappe ]iar de légers disques plein» ou i

clairc-voic, en bois ou en tôle mince. Mais ce moyen présente

en prnti^(iM' plii»ii'<ii> ineonvéttipnls. On a ri'cours générale-

mc'iU :i un .rliiiti innulur Ji: ilih|../5ilii)ii. parmi Icsijuejle»

ij nis L'iii.'ri'iL'v .ph i.pu\.t-iiji''S de rr'lli'.s i/iiipl m'im'-^ h Pai'is.

tiu suiil ir.ihiiiil ipialrr buriir:.'s li'i^i'ii .s i ii L .'i. ri en fer

ieuiilurd, reliées deux à deux par des charnières. l>os crochet-s

s'enRagoanl dans des pilana, eux aa^aadniinedrilettre fonné
Îiar les barrières, en asaoreni la tî|[îdild. Pour le transport,

es barrières se replient les unes sur les autres. Cet appareil

est léger el fort simple.

Le service des égouls de l'mis emploie aussi un gardo-

ebule formé de quatre uiontauls en fer ou en b<iis reliés enlru

eux par do pe'.i".? fi r» plais articulé» sur le» monlaiil» et au
milieu de leur luiu;u<'ur dans le plan même de cli :i!;ii ' p iii-

neau. Le gariic-cbute en place, nffcrtc !.•» forni'' i :ii rn i l.

grâce aux articulations il !> t'-i >, li m- (luiniu un i.usi\-.iii pnnr

le transport et prend la fin iiif <i un prisme carr.: d environ

25 cm de cùté. Cegnr de-chuie est plus lennlquelo pnéoédeot.

Quelques enlieproneuis emploient de feries barritrae en
boîlk iaolàiu l'une de l'auliv, el réunies sur place pnrdcscro-

cbola eldes pitons. Ce dispositif est lourd cl convienl seubs

nent quand on ne doit l>' transporter il dos d'homme.
Les garde-chute qui vii uuiiil d'être summaircmenl décrits

reposent simplemenî sur It' sul .'t n'olTreut di> ré»ii«l.'»ni-e au

renversemcni l'I aux p.ni'-vL-i-s lalçnili-s qur par l.'iir |i 'i-l»

qu'on a dt'S ri'pi luhint s'aUui-lH'r n rendre le plu» faillie pu ^mIi If

pour fiu llili 1 i.'iii li anspiji lU .jul donc l'inexinvénienl de tu

pas rester aurcuitut en place sous l'action d'une poussée un

peu forte.

En vue d'obtenir piua de rieislance aux efforts tienaver-
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aftus, M. Ctillelte, ealreprenear à Pwrit, a préHMiU « 1884
à laSorîélé dVnroiirascmool, un garde-chnlo qui, daiM ion
e»pril, (levait iitf. iosUillé à tUinnuii: sur cliaquo Irappo

de^çoul L'jrsque le rcg^ard csl Itrmc. Ii- ^ardc cbutc, formé
de deux Cercle» réunis pur dM liges en fer articulées, •« rabat

lioriiontalemeiit an-dcsaout éb M dalle. Quand la trappe est

ouvprli', i! fnnnf ttni" hl^r^i^n• riiviilair»i totil nntniir îÎ»^

l'orifiiT. (i ' i;-H ii"-i'liiil'.- ;\ le ili'S.u aiiUi-V il hit li> )as'.riL''o

l'I de ^iicr buaucoup pour Utit^ir^iite des ouvriers el des ma-

Fi|. «.

lAriam dans ieségauM. Un o*Mt fait ea 188i Mr lue irappr,

Hlaecdu ThéAlro-FnuiQais paraît n« pmwrabw de Miui.— ^ H. Ilouiillier, oondiicteRr priDcipal des
ponts el cliausaces , cbcf du service de»
compteurs d'i'au et des colunncs montante»
de la ville de Paris , a imaginé un garde-

chule in!;énieux qui est k^tT et prend son
adhérence sur les dalleii des rejtarda. Cet
•ippareil n^urail à rex|H>sili»n de l'oi

dea travaux public» de l8tl.V8(>.

Lo girdMiialC reprr^senté pw ie»

1 elS d-coDirc, se compose dViio annaturo
an aciar> s'ouvraul et se fermant cominc un
paraplnio, et d'un lilet ik mailles aolîdes,

recouvrant sur les deux lier» de sa liauteur,

l'ariuature d'acier

Seiïo latiie» d'acier A de 780 mm i!c lon-

gueur, 12 mm de larjreuretde :t mnt il i-ii us

gcur, sont articuliez M 'une de leurs exlrénii-

lés dans on disque de laiton B; à l'autre

extrémité, ces lames sont un peu reeonrbéee
ol, an mojreii d'une |wlilo cnape, aaiat aili-

ettléet avee Ut bavolbM C qui tbonlittcnl à
un «econd disqMdelailou D.

l'our ces «ftioalalioD», les lames A et C
SOQI enfilée» »ur un een li' f rmé d'un lil

rond d'acier, i t iil i si lo.;.' dan» une
ereusure de forme ap].iii[iiii-i- fiilrp le« deui
plateaux dont sniil fiirmi": rlia-i!!! des

disques B et û. Les lames pénètrent dans
des logements méiMigés auÎTaiil las nqwns
des disques.

Une lige en fer CArré E terminée par une DOÎfOito OlIÛ»
Ion F, traverse le» disques d'arliculalion B etD; elle est gou-
pillée au-dessous du second qui est ainsi «niilonit.

Lorsque le ^arde-chute est étal*, on titu sm l.i jiuiffuée F,
le disque 0 s« rapproche de celui B, les barras C a« re£wiaeal

et les lamas A Tiennent e'appuyer cootrala tife B, (

représenU» la fi^^ure 3.

Lorsque 1« gardc-chuteest ouvert, les extr^mitéa twMwwwi
Ilderarmalure portent nonnalcinentsurla fouillun^nltiMU.
Oau* pinoes G, diamélcalamenl oppnséas. t'tagt^vA aoui

le cadre du regard et omp^chont l'appareil d'être reofersépar

une poussée latérale

Les regarda sont de
deux sorlet b ^iria» ila

sont en foole recoimita
de bitume on en fonte

striée. Les épaisseurs des

cadres étant difTérente»,

il fnut pouvoir placer le»

pinces G de fai^on ce

qu'ui; niiiiir .ippareil

puisse recouvrir lorilice

lie l un oarwtreqrstfeflM

<le dalle.

Pour caht 1^ 1^ ^
est n^tenue dans «ne
chape I (fig. 3 ci (lesana)

entre deux rivets donl

l'un K est lixe eî l'autre

L, fixé sur uui- l;i;ni.- île

ressort M, e-l infinie

transvcrsalemcn'.

Pour les dalle» en fonte

striée, qui sont les moins
épaisses, la pince 6 Mt
placée cnire las dans
riveie. Pour les dnllea en

fonte bitumée, on écarte

le ressort M, comme l'in-

dique lo pointillé de la

fip. 4 et c:i fai'. (i;i5»er la

pinre en di_-sMfUS du rivet

rmii .Mier que le

ganli' l'Iiuie puisée, étant

en place, fermer a»*!-

denleUemeal, .M. Boutil-

lier a imaginé le dispo-

sitif représenta par la

ligure 5 ci-contre.

A U psnio inférieure

du disqiii' It i si brasée

une douille ptuilciilive 1'

terminée par un épaule-

menl It. Une seconde rig. B.

doville Q, eoBoentri^na é la première, se termine k as partie

•apéiîMimpar tniaUns Nmae» 0 et .N, la dernière dép:ifsanl

les wox autres de 30 mm. 1.^ douille Q est voustammeot

pressée eonlre la disque Bpar un ressort a boudin.

Lorsqu'on ouvre le gardi'-ehuli-. la piiirn-'fl K vient buter

par sa douille cunlre le disijuc B; li-s li lU ri>;uta S pénétrent

dans ce diiqai» par les ouverlure* ménagées au-dessus des
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^iin|iillt s t>. (Il s liL-'"i ^ Hil uiiiii^M'i'S jiai' la pression qui fait

flf. (lir 11- n HMirl jii-iijij u r.' ijii,' li-s orfinls toiiclirnl 1* platuau

inTèricur du ili»qui> 11. En tournant alor» la poigiiôi}, les ergoU
l'eagmccnt dan» om FMiwre omiUiM «1 étau^MM 1m
fonpillcs 0 qui reoMMiltiil anitllôl Miu Paation do renort.
llc« rtnp'^clicnl ainsi la Wçe Ede rsBOnlarel parconsiqiient

I« carili'-chule Je «e fertnrr.

Pour fermer i>l enlever rs|ip«ri>il, nn presse Mir la li?e N, co

oui fait iNÛiaer la douille Q et los verrous O, on pré»<.>ntv nluri

les orients S viii-à-vit lei orifices ot on tire aar It lige £.
L< ^-ard. -dnto qui viint dTlln iàmX, pëM imu oonplat,

6 ky rnvirun.

L'emploi de cet appareil a été autnriné par lo Pribl <bln i

Seioe pour le service des eaux île la ville de l'aris.

Cimeat * la pounolMe.

NOU* aviins fi [iliiNiiTirv ri'|.riM » ,-i|,[i.'ir- raltriiliiin mir !•

mélange nn cinn'iil l''irllaiiii
,
apr.'^ rafii iration , de oerl.iin^t

lailicrri di' liaul-foiii ni au /.'ranuli'i dans I rau l'I titiemeni pul-

vérisas. Ce» additions, qui se pratiquent en Allemajçne, et

que certains fabricants coiiliaucnt & taxer de falsification,

paraissent amélioriT la qualitô de e«fImifts ciments lorsqu'elle»

•ont {aile* dan» le* condilionaTOvluM. 11H prodnil des quan-
tiUa chaquejour cro{.iMiate« decimnili ckiufé* de fortes pro-

pnrtions de laitier monlu.
Mais il s'a^il inainivnant, dans le mftmepays, d'un produit

BOttVoau line l'un nomme i-imvnl à la lutizzalane et qui so

compose d<' lailii-rde liaul-foiirih nn i l <lr < HuUX graSM, da-
plement nn'l-mgfS sans cuis^rm iilit'i iniri'.

M. II. Unsso, de llrunswirk. <\\\\ Iravailli' li.'piiis qii.'l.|Ui-s

années celte (|ueslii>n . a publié d<ins le W'uchrnhlatt (Or
Smdamétw» intért'»satiin étude dont nous eztrayom, lOW
toutM réserves, le-i i^uelques rensoif^nemcnts qui snivent.

Les premiers essais de .M. Iloite n-monient k l'époquo oit

l'on a commencé h faire quelque tinilt autour de la question
des additions de laitier au ciment l'orllaml.

Il a pris un laitier g^ranulé ot moulu qui contenait 32, .'•parties

fie silrç.e, 21, .1 d'aliirnine rl 4V,I de chaux. Il «'^«l srni de n-

lailii r |iourroiTipo<ierilisers miHau);fH. i l i-ulri- aiilri s il a tui liî

à 100 pai ties de chaux des proportion* cniiss.niil<'s île laitier.

Des oriquettes d'épreuve ont été faites avec des mortiers

formés des produits ainsi obtenus et d'un poids trois fois plus

gnimi diO table nomal ; ces éprouvetlM conbelîonnéas et

coneemiM eoofonnéaient au rfgiemnU (Mentand ont été

MMyiea t It roptun- apri>s vingt-huit Joar*. Le» n'-suMats ont
été portés sar nn tracé f^raphique dons lequel l<'^ iiumSre» de
parties de lailirr p'Hir l(H> pal lier de chaux fipirt'nl en abcisses

et les cliai |.'i s .ir nip:iin- . n k iliij;racmncs par ci'nliini-lri' carrij

sont nianjui'i'-s en iiniiinnii ^, a iiliNm; iiiiisi la luiirlio

ci-di'Hsiius i|ui niiiiiti'e ipi.- li- iiiaviiiiinn li' ri' i^huicr a la

IroclioD correspond pour tOU p:>ids de ctiauv a 44 p<>id.s d>j

laitier, «I qua. amire JB et M do lailîar ««nran» le produit
préaoiila it résîitanM dea boaa cimenu Partland.

Hais, malgré ces résistances élevée s à la Iracltnn, on n'avait

pas mo natiire équivalente an l'oriland . car le mortier
•'affaissail en perdant de son volomv, ce qui paraissait du à
la l»p forte praporiioa d'alanlM.

Cette dUleiilté fol lovée, ot M. Boiea panrint k produira uo

cinii iiiii lu pouziolane ipii, gàtlio a l'eau, conservait parfaitc-
nu'Dl siMi v.ilume, mais qui ne présentait pas le» fortes résis-
tance» à t'écrasement du ciment l'urtiand. Cette résislanca
n'était que cinq fois plus jurande que la résistance à la rupture,
tandis qu'elle est irénéralemenl sept fois plus forte dans le

Portland.
f f

L'adhésion anxsurfoMS ab««rl»anlea était deux fois et deiaia
plus grande que celle du ciment Portland pur et (rois foio
et demie plus grande que celle des ciments additionnés do
laitier. L impcrmi^abililé était très satisfaisante. Lu prise so
fai'i.ail eu viiii;l-d. u\ un virii^l-quatre heure».

IMiH lard, et ii I niil.' d'un procéda simpli' et ini.-i'nleii\ i\à h

-M. WiilliTs, iiii Iriiiiv a riiuvcn d'obleiiir ImiiIc .lur<''.' i!f pris"

liïoe il l'avaiioi'. d'élever la résislnnce a l'écra-ii-inenl jiiiqu'à

une valeur huit ou neuf fois plus forte que la résistance k la
rupture, et d'augmenter aussi cette demikro dons une telle

mesure qu'on réalisait aprissept jours les chiiïres précédoift-
mi'iit atleinis après vingt-huit jours seulement.

.M. Itiisse considère la nouvelle fabriration comme devant
faire hii iilùt uni- Nérieuse ronuirrcnce à la fabrication du
ciiiK'Ul l'orlland, pan-e ipi'. lli' r%i simple ot iVnnotiiii|ue et

qu'elle livre un jUi-iliiil ^-..-j i ii.'ur <nn^ liii'ii lî. - i.ippiirt»,

|diH affréald" u nianicr. \ie Miiiissaul pas di.Telrail, ne perdant
pas -i.T riin-.l»lani:e.

Le nouveau eiineotù h pounolano est éminemment iiydrao-
lique : nn ciment de une benra ot demie de prise, iimei|é
aussitôt aprës le géchage, résitio 4 Tsau, ce qu'on n'obtient
paa avec les ciments ordinaires.

Lo nouveau procédé de fabrication, iiui dispense de la cuis-

son, mettra les bauts-toumeaux k même do tirer un nlilo
parti d'un déobot qui les ajusqn'iei eneombria.

aMIvae.

Le projet , depnis longtemps nourri , d'établir un c«nal
maritime entre la mer du .Nord et la mer Baltique, vient d on-
Irer d.-iiis une phase nouvelle qui permet do eomMénr roxA»
culliin ili- 1 1 lli- ii'uvre comme prn< haine.

l'ii pr.tjrt w»iiiil perceuii/til di' i>j c.inal n été jirési nli- au

Ueichsiag à Merlin et rouvoyé [i >nr examen à une (joninii.ision

spéciale.

La dépense prévue pour le canal est de 195 millions do
francs sur lesquels 90 millions seront dépensés peur les tra-

vaux de temssoment ot de drocage.

Lo conal aura une longnenr de 98,7 Am, son entrée du cAlA
de |a mer dn Nord sera située dans l'estuaire de l'RIbe, il

environ n km en amont de BrnosbQlti-l : il suivra d'ahnrd une
diiei ti.tr: N -N I'; piiur aboutir près di- \Villeiibi ri;. n. ,i 1 S <»i

cn.'iNal ili; Itciidnburç, a la rivibre l'ider ou il suivr i iu^(jn'n

8 /.m eu aniiint de Rendsburt.', pinir prrnin e enMiilr l
'

du canal de Sle9>wig>UuUteiii qui aboutit pré.* de llolleoau

dans la baie de Kicl.

Le proBI dn conal est prévu avec 26 m de largeur an fond
et un tirant d'eau de 8,S0m (1); h largeur k la ligao d'oau
sera eu général de 60 m.

Le cAtinl n'aura pus d'écluses sur son parcours, mais il yen
aura aux deux télés. Celle du cAlé de la mer Baltique ne sera

du reste ^'iii rr iililis '')', car Ii'S varialinns du niveau des eaux
V S'inl In-s faiiih s.

Tout eu s'appuyant prim Ipab ment sur l'utilité du canal au
point de vue mililaire. le rapp-)rl pié.si rilé an llcirhstafr fait

aussi valoir les avantages que l'ouverture de ce cauat présen-

tera b In navigation en général. Le peesoge do la mer dn
Nord doua la oor Balliquo se Iroavent en effet abrégé d'envi-

ron 2t0 milles marina; les ba(i"tri\ n v.dle pourront gagner
environ huit jours et les bateau \ < \ 4^ nr, tout on comptant
tn>iïe heure» pour le paswige par li canal, gagneraient encore
vinït deux li< on s.

(inlce à ce canal , la n.isi^-ailmi puniTri ésiler le» dangers
que présente le passa;,'!' par If SUa;,'i r;.il> 1 1 Ir Kallegai, OU 1*

statistique rcliîve eu moyi une iOU -siiu .ln s |i.ir an.

Il ) Ou Mit qllr Ir ranni dn i^tiPï |tft''»f iih- 1. : 'i.'iif.i i^ii
I

. H. «ailf 4|aslqiMS
«iCcpUuM, uutf Inr^ur 4U fooil il« Si m «t S m de luuil 4l'«au.

Ltfiraati Cn. Béasaon,
iMism «int. M* son

It,m ift !tiil<iU-Pi'r^>. I>,irt*,

11». hMT. S. UmiI.» h c km «Mtaw s
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CONSTRUCTION
4< SÉRIE. — TOME III. — U" 37G — "3^X1^ 1886

Pl. ift-te, «7-18 et 4»-20.

Mm« Aaaalw

MIKUilSr.

Q«>iiiiitM«i*,a.

BIT aa MM Vil

lll^.DinwtllIHMt.
M*. UnbârwMt.

«VMM AIR i:.

TKXTK, — l«ol«< «1 «oniMitaU. — K^rccHi^ot il* I toltim» <ic C.irinlbj>.

— Sdiii.Mi» p'jiircbrmiDi d.' fer t-»tiiniilniwj. (Tyr.M Jn lu S.h:i*I^ Kfiicrul*

it« rli.niiiiA il- fiT Voti>>iut<|iii'<.l — Hlomlicriiî u art. R-'t^U'Uii'uI et iirni»-

liuilltaliaa ika «labinu. — ferbnuîau llléeuùi|«D »u vutiint Jii UtiiioiiEl

(B*l|li|ai4 (dMiiUm trticki).

Jart«pr«Ae«e«. — ^dt.ty.-iiiici vt onnui^nii roiilif.'uf f : di^niolitloB 4a VmM»
iJ'.>JI>?s; a|ij,*TMaii(ïDt; rrlmili «sill J ' nirjje il« .ii|iï>f«MliMi.

VLAKCSBS. — li-liS. p<Toi.'iiii-nl de l'ialhiit- il^ Ci>rliillui-

IT*1tf SUtiOTt juMr <l»uii<N >ie Ter 4«»ivimM|>ii>«.

rlu tfwi. RvTMaoïiiat ei «mtuentelloa tembUm

Pl. 15-10.

AmcuiMiTliingM. — PeretnMoKla l'ulkiM d* Suci. I8II6. H. 1-2. —
Pnwwnt dttiithiiM 4« r«m«w. HBV, Pl. t-S. PimMiil 4* n«int
4*SiMt. MB. Pl. <>t. — TmmaK dValnlim i|i MM Sini. IMS.
Pl. 10. — Projet d« csmI mira LlMnool <t UuMhMcr. INI. Pl. 33.
GmmI rauitioH «iiint la mer du Xjr4 M I* œitf HilLiqua. Min 18M.

L'isllimo do Corinllie «>>n<laiiini; ii un dôlanr MUcilUrakto
1t ii»vit,'nii<m rtnire la M^'lii<>rninéc d Ia mer Adjrnliipia 4*an«
pari, rAn*hifM>l et la mcrN •n- il' uihe pari.

Il faul doubler Ip cap Mil^|i iii, c'osl-a-dire p i^s^ rn i tfi' il
'-

gr6 de liililiido, tandis que si le oumI de Coriotho s« troiavait

pcrc^, il o»l bien crrlniii quo c'ettCCUAT^ÎB, ûlué* «irlg $8^,

que suivraiotil le» navire».

L'i<ié« de Hupprimer cet obsUirlp n'est pas n^e clans nolri'

stëck, il est même p«rnii« de erniro que le» premières éludps
relatives au percement de l'isthme di> Coiinlh» remADlcnl i>

quelques siècles- avant l'ère rhrélienne. ('.« n'Hi toute Tni»

que sous le rtene de >éron que des tenlativet «nt 4U bUo
poor enopAi«rl« percement. Du e6té du golfe d'BirimÂnter-
ra»iM»menl» i'iaienl foninicm'éK «iir i>ii« étendue denvîmn un
k'tl •au h.- 1

' ,l. i!ti du rivajfo. .l-i iMr du poifo de Corinthe
une iraïu liée ilont lesdL>blaisont été «lëpiisi'» en cavaliers «'a-

vancc sur environ deux kilomètre!), et rl est Itieii rviileni que
c'csl en ligne druiU iju'ùlaJl projelo lo canal de jonction.

Knltw kn âlM d* <«» deux chaolters abuidipoDto dcpnw
do 18 titcle* on rdroQvail «neoM da» inibi ereuato % dci
]M-ofondeim vni'iant .le .'{ 46 M, qut avaiaat aus d«iil« en
pour but de faire connaître la nalvre dtt aol.

11 est intéressant h relever qufi ces puits ont rendu nn ser-

vice réel aux ingénieurs chargés du percement qui s'effectue

actucllemenl ; en re siins que les parois verticales de cta ^sods
puits de ' 'nijaL^o V' Miui bien maintenues dans lestcrfiiBI,
ce qui a conduit a no pas trop adoucir les talus.

C'eal i l'initiative et à la pernévérani e du L-im ral Tiirr,

quWdue l'cxicution du canal d« Coriutbe, qui t,a poursuit en
ca luoaRanl «vae grande activil4>

Avant d* donner quelques dÂaibfuree travail, qui même
& ctAè des porceinenis de l'isthme de Suez et de celui de Pa-
nama, méntti encore d'être classé parmi les grandes œuvres
de iii>tii' ^ii'i li', il [> u-ali iiiiércssaal dasinalarpar qnelqae»
ctiiiTirs l>"^ ,iv<iiik>^'>'s i|ue ce canal aiamia la navigalioii par
l'abréviatioD île certaines roules.

En prenant le Pitée cumnii' [i >rl ilc ^(•lirialiun, 1rs liilT.i-

reoces entre les disUutce» atluelles de quelques ports do la

Médilemaéaatda l'Adriatique, et celles que la navigiition i

k panMurir, anafoïaqne le canal du Conniho lui sera ouvfrt,

et qui se troavent oomignéos dons le tableau ci-dewmn,
mettent le mienx «n 4vid«aee PaUlilé de «cita «ravre. (Pig. 4
pl. t3-i6.)

roaTa

tji'^tir* . . .

Tri. . .

\:a\>f. .

t-'iuufrp.

ItCnlMs

Mi

"Uî
*II8

va

d. la

t1 »
l».t

\î î
IH i

19.3

tjuani à l'import*!!! !' ,1 i u-afic par le canal de Corinthe, le

géniral Tûrr l'a estimée dans un exposé présenté au conp^s
géographique tenu en i88i ii Vaniaa, ik plua da 4 1/2 millions

00 tonnes. Ce congrits, apriïs avoir anlandii 11. da Lesseps se

pnmoaoor, avec aa haute coiiipél«Ma',aii lavaur dupansoiaaiit,

«mit à ronanimiU le vau que l'aséculioo da eo eaaalfilM im-
médiatement entreprise.

Le 10 avril 1882 les travaux du percement furent oflicielle-

TTK^nl !n?(nî.niri'"< el r'eil n-îiii .li-» Irnia trn.'iS't élndi"**, qui

, ,1111 II mil' I r\rriil 1 y. iMi \ ili'iii li' lî nui siMl l-'s vrs;!:;,: s il,-»

travaux commemes son'' i n

Lo profil transversal il 1 i ii •Il ].

ili! Néron, qui fut adopté,

r^^sente 8 m de tirant d eau

D"' "O^^T » —."1— —
que da* garage* espai^.de tOkm petmatlaiaatm
m qui dépaase Belui qui aura lien sur h canal d«

et une largeur «le 'H m nu plafond. Ce sont 1m dimensions
normales adoidAa» km da aon exécution poirh canal da
Suex. Le canalda Gariallia aura une longueur totale do aedta-

nteni 63,11) m, lia dta lon paru inutile de ménager aoraon
p.imiurs des garagaa, car l'expérience du canal de Sues avait

démoniré ^ ^ "

mouvemenî
Corinthe.

Ainsi que le montre lo profil en long que n hii- Humo tis

pl. l'I lG, fig. I , c'est vers le milieu que la trauchéc à

exécuter atteint le maximum «le profondeur, qui est d'envi-

ron 87 m. Les grands travaux do tci'raisemcnt sont concentrés

aur environ 1 1/2 ^delmigiMar et ei, ainai qao tout la poctA

k enlre , les prévinons relatives aux Inliu k donner, tt
réalisent, lo cube total de.> terrassements no dépassera pat
10 millions de mètres cubes.

Sur environ un kilomètre de distance du chaque cùté, l'on

ne rencontre, sauf sur quelques points, quo des alluvions

assez faciles à attaquer, mais la partie centrale du massif est

formée d'une craie compacte, recouvertv ili- i "tixlomérats i
gangue calcaire assez dure, et de sables compactes nécessi-

tant l'emploi de la mine et du pic.

Los profondeurs de la mer, <lans la b^c de Corinthe ausei

hioa^M dans le golfe d'Epine, sont cni)sidArablaa,«laiiiiiqiM

le montre le plan As. 3 pl. l5-lG,les profondaun de 10 m aa
trouvent à moins de SOO m et celles de 30 m à moins d'un
kilomètre du rivage. Aussi les dragages aux entrées nesonl-
ils pas considérables. L'entrée Ouest, située k Poseidonin, ne

trouve protégée par deux jetées convergentes formant nn
ha5<tinffp relârhe, lan'iiî qu'à l'entrée Est, située au sud-ouest
di' Kalaiiiaki, )irt:s ik' la ville naissante d'Istbmia, il a été

rcconno que Icxécution d'iine senle jetée, eelle du Nord,

MM. - T.
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aflnh pour asaurer la EM'i iirtUt ilu p^uagc. Os trots j«ti.^os,

ex^uté«* en hinrs natnn U. smit proiU{ae tcrmioéeo.

Lu ftiUiation t(<]M^'raplii'jii-j tlo l'Istlimp raiid l'iii«lallalioa

des cbanliora de tcrrassemsiila-ssui diCGcile; los (erra»«cmenl'%

sont ea «ITet concenlrés en une soulc tranchée cl h» déhl.u-^

no pourraient sortir que par l«« doux cïlrémilé», si l'on

n'avait pas pti» l« parti d'établir de« chantiers échelonné»

donnant issue sur Im doux vertMls, où d«s dép6l« tonl iùta

iMi que Is montre le plan flg. t, fi. U-it, d«M Ica oUs
do teirain, ju^iiu'ji in hmtenn vamnl de IO.Sm fc h m
au-drssus du niveau <Ip la mer.

Afin de pouvoir augmt^nter le développement des ohaoliers

et miiltifilicr !«« poinLi d'allaqup. ^m* («mbi>r dans une miil-

tiplicutiun .*i la fois gènaïUe vt nnili-ii'<i_' élae-o», on ni-

borm- fins ri l'alta<]ne de friiiil 'Ir hi Iruii' li"!' & char|UC élaKe,

mais eu (nmsso des çaleric s i-ti .ivritii-nm :ii et on multiplie

par cm i;aleries les points d'aUai]ue, en ouvrant sur ce*

galeries des puits formant entonnoirs, lukr tei4|ael« Im déUoia

«x^culés à ciel ouvert pour l'approfoiidiHeiiieDt de» tnnditei

wmtntm», tùal MiMDte ve» lea trains «iraaint dam l«a

sîlwieB pour Iti eoadoire anx ddehargea eomepondant aiuc

divers éla^.
Pour pouvoir pousser avec plus d'énor^io le» attaque» ot

h*lcr ri-!oi^'Qi-mi-nt <i.'Wais, on n'a pas hésité h établir

Srtjvi«ûiri iiii iil ili 5 \ui(''i en rampe, pemietlant rulili.«Ation

es lieux li'' situes au-des«u» du nivfîni «les (r.ili'rips

d'avancciiii lit.

Le proKi en long, fig. 1, pl. 15-16, montre ii In fois I «lal

d'avaneemeni des travaux à la date du 1" dtomlira tWUt et

la disposition des cbanticrs d'attaque de* travaux de terras-

aement.
Le plan, Itg- 2, complète les indiBalMHia do ce profil, en

montrant l'emplacement des dépôts correspondant aux divers

étages.

Li^« variations du niveau de lomerrtani minimes, 'nttl >1mis

la baie de Corinthc que dans le golfe d Fi;iiir ,
li i iiin! n, s. i i

pas muni d'écluses. L<e 5»>"1 ?»iivriij:L' il'.'ii t iiii|)in i.iiil . *lle

pont métallique di^ 80 «< (l'uiivi rluru *iir li-ijucl |l.'l^^<lra le

chemin do fer du Pirée au l'tl-jpùiiese. i^- (toal val situé au
kilonR'ln.' 2,5 et franchit le canal k une hauteur de SSm
au-dessus du niveau de l'eau. Quant it la route qui «e trouve

coupée par le canal an kilomblre i't el pour laquelle il n'avait

pas Mi prévu do pool apècial, on a décidé de ramener son

croisement avec le cunal h l'endroit du cruisomcnt du chemin

de fer pour pouvoir combinci- ces deux ouvrages.

L'organisation de* chantiers a été bm?»)» h ftirc; «U5itl.

ilepuis le commencement des travaux jii^qn j I i lin ItSi i,

soit dans une périii<ff flVnviron 20 mois, le cuIr' de» déblai»,

comprenant naturelli iii 'iit li s couche» le» plu» facile» «i atta-

quer, n'avait-il atteint «lut^ i.'i2 000 m'; le cuhe enlevé dans le

courant de l'année 18Bi était déjà de S33(H)0 m* et dans les

premiers six mois de runnéis 18&â oo était arrivé i cfllerer

790080 M% aoii «a awfaana IM 000 n* par mois. Depuîa

hm ily a eu «le* riluâdoBS nwiiMieUes accosant 100000 ne* el

Lee lettres A, B et C indiquent sur lu proGl en long les

parties de la grande tranchée qui étaient ((«rniinôds i la Irito

du 1" novembre 1885; celles qui d'îi^n s 1 iii liKtL' laipritiii'i'

aux trav.iui: rf rnrre?pond«nt k unv mm idm;, uiensuolk de
20il 000 tu', (l.'V «i. iil >''li .' t.Tiiiiui-rs -i ^l lui il« 188601 CuBs
ceiies r«slant <t acbever dans le courant de 1887.

Sauf les dragages aux abord» et aux deux léle» du canal,

tous les travaux de terrassement se font k bras d'homme.

Le nombre d'ouvriers qui, au début variait aux environs de

OOO, atteignait ces temps derniers le chitTre de I ."iOO.

Le matériel de transport constitue la partie la plus im-

norlanlc do matériel de l'entreprise. Il y a 10 locomotives et

hoO wagons et wagonnets qui circulent sur les32X-ni do voies

ferrées (voie normale) posées pour l'éluignomuntdcs déblais.

En dehors du* déjiAUi dont il a été question ci-dessus, on dé-

M'i-f nuisi uni' |i;irlie <tes déblais dans d'.'^ iJuil.iii<:U qui sont

Mili's ail lar^^e. ianl pour desservir les deux drague* que
priiir f.iire ci ?> transports des déblais, l'eutrcpriM do ttiovanz

dispose de ii remorqueurs et de 47 dialaads.

lL'Min|riM.e'eM"k-dira laSoûéli do Innram maiiUiiM» ol

d« aMdmolioB, eomplèlera dti mie ce nuUfîelpow oMunr
Foclitffement rapide du canal.

Léo ingénieurs dirigeant les travaux du percement ne sont

aona oui, anrt» avoir lail le* étndeo, leo ont dirigée aa
II; «iDii HlT CotiMi'. Dwuito, naacl»i4ot ntm

1 cétié la place k M. Bazaine, ingénieur en chef de* poot* et

chaussées, en retraite. iu::ri''nt!<iir imi i lmfde la compagnie el k
M. Itonnaud, ingéiu'-ur iIl' rpnlrfprisf

;
il n'y a que le gt'néral

Tilrr (jni n's pa« eos'.i d Èlre toujours à la tête ne cette cntrc-
pnsi^, li.iio lii (iii IIl' < iji rôle est analogue à celui de M. Ferd.
de I>!s»«ps dans les grandes entreprises de Suezet de Panama.

B« POafaaOa

[Tjfpet ife la 5ociW fMr/i/i- doi ihfmim dt ftrieûimnîfuiê.)

Pl. 17-18.

Annotes «ttirtin^K*. — Slition ùt la Pcrtè-Hernirvt. .V.unt. Atm., IS5>
Pl. 19. — StalMM dlEnoD. 1855, Pl. 20. — Stuiou de Sauii-Mitlitirie.

1S5T. Pl. 35.90. — Tue <* etanen du qimtri«m4 dtase, D*ll*f««. iS60.
Pl. — St*lteadelnSriiewal!u>c, iIc PaainMun* 1 Snnf^iiw. IRAI.

Pl. ll-(2. — Sialioi d« Bex (Suus«). tHOt. Pl. 27-28. — BUimtinls de
p<vnii«iv.d(iiiiitin-",(rni<i^meH>iaUri»m« dMM*, ligne il'Aa<^)n«iBjlo^e.

, mi. PI, .^%.16, 3;.;B, TO pI lO. — Abri .in v»y«|j(.iir«. ISiJI. Pi, II. —
. ti&ti:ti>'rils i':' VL^yareun de première eijtase, liçne dft Lîftbonnr-t^o-rto, tvpm

0(Vji' I un I lr/j2. Pl. 37. — IUtiiii«fil« lté ileuiteiii'*, IroisiiiDreL <|ij>lnéiaa

classes, iidne d» I.içtKHins-Pfcjrto , IWîi'. Pl. >S-3if-VJ. — B4lin>ei>l ils

voyn^an', ll^ne de Dreux i .\ri{iiign]r. IS'^t, Pl. 57-5^. — Tvpp da Mil
et slaùin lisne d« Btrlieaii-ux . ItlTl. PI :t7-.1S rt W-W). — àuiiuiis dtt
L-bcnies ds far aaclait. itnO. Pl. 13. — Tfpw de twtiiiuiUa de vojragMN
de maltcvi ésaiNM. li«iiH«ie«taaairièiBei!la«Ms, Bna ds Pirii-l4mi-
.M«M«rule. im Pl. t<3-90 et 31?? ». — Diamin* lii; f«r illiitfftt

B*oénd : li^^ei du Nord Pil. t-a-KS . flili.Mu. ms2. — Pl. ;»3T etSMO.
— Gin de Liueuil. 18^^ : i l -r. :>ii. — AUi iii^(allt<]Ud double pow
Toj-agour», (talnn do Mit*; -r4l4is«j*j. 18X>. Pl. 30- tO.

Les Ij-pe» do biltiments que nous allons décrire .lont ceux
adoptés par la .Sorl>'-t<> f.'4'nérale de» chemins do fer écnno-
miques, pimr l uili ~ !• s lii^nes d'intérêt local dont elle est

coiicessioiiiiairc. Il» «uni appliqués aussi bien sur les lignes k
écarlemeiit normal que sur le» clieiniii» do ht fc voia étroite.

Il» sont uu nombre de quatre, aavoir :

SlritioH tir 1" clasir,

SUi:wn tin 2" r/«ise,

fjii/le <tf<rc service tit imrrhanjhfs,
Halte %iiiifilt, /tour rtufnfeitrs setilrmrnt.

N.His ailtin* le» examiner .'.»4ci:.ts.»ivcmenl.

;
V Station lie l" classe. — Le bâtiment atfccté k la station

de i'* classe (Gg. 1] comprend : un pavillon central k étegie,

avec une annexe au rez-de-ehauesée pour la salle d'attente;

uni îuiîlr h marcbaiidisc» est )ido»xé« «ym»'triqiirmi»n! nu
|iav^:i..>ii l'i'ulral et communique diri iii iin 'i.t uvei: lui. Hiiliu

uu i]ii :ii iIi" iuivs>i-i . Ii'rminé par une i.iui|i,_' ir,i:'i;i-s f;ul suite à
laL.illi-. Ci'H'.' (Ii''|i':i'>ihiju ;i iinur avui.t;i^-i-s, mr. eu rriliiisont

les depeii»i's qu i.iiiiaiiuerait In construction il une IjoUc indé-

pendante, de rendre le esmoa ot la (tirveillancc beaucoup

Slus facile» , cl par suite do diminuer égalemeul le» frai*

'oiploibUioD. C'e«l done une iolutionréelloiDontécoaoa)iqQe.

Aa rei-do-ehausi^ (Gr. 4), le pavilloB central , divisé en
deux parties égales de .l,3iO »i chacune par un mur de refend

I
perpendiculaire aux fai^ades principales, comprend, d'un cAté,

nn ypstihulc rl'pniréo et la salle lie» îmi^rbas, et, de l'autre,

IxiriMU ilu cl.i.f de garo ot l'e.'scaKor d';ii-oès k l'étage. Le
vestibule, dans lequel s'ouvrent le» guichets des billets et

d'enregistrement de» bagages , communique avec l'annexe

funuanl salle d'attente et mesurant S,50 m X .'!,00 ni. Le
bureau du chef de gare >3,30m X G.OO ml est muni de quatre
portes; l'une ouvrant directement sur la voie, l'autre dana le

bureau dubagagaa, lolroi»ième communiquant avec l'escalier

oui dcoiert le logeÔMDl du premier étage, et la Quatrième
aou liant accès, au mojcii do deux inarclies, àaa» la balle k
marchandises.

Cette dcmiHT- sn compose de travée» de i,!iO m de lon-

gueur sui ^t.~À) m il,' l,uge, supportées, ii intervalles de 2,25 m
par des fcrtncs en charpente très simples et limitées, sur lo

côté opposé au bâtiment, par un pignon provisoire entière-

ment en sapin, qui permet ù toute époque l'agrandissement
de la balle. Cel agrandissement s'effectue toujours par travées

do i,SO m. Las Tennea de la toiture, élevées an folta^e de

JiOm an-dessus de l'aire de la balle, préeeolottl, do port ot
autiro de loor» points d'appui, une aoiffio do9,t0m awAtOtt,

formatit auvi?nt. Le rebord du chéaeau se trouve k 5,19 m
au-di.svii» du niveau du rail.

De* baie* de t miblm do laroaur aur 3 mblrea do hoaiouf,
pandM don» Im famt loagiliiilinoto», ou nilioii dochimuo
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Inrie. dûment awta dtu rislfrienr de Ut huile. Rll<>s sont

termécR, »u mnven de alorM lM« omMée memUMe* à

eanx qu'on emploie pour le* fenn'-liir.'» <li> houiique», ei qui

rpmpl(i('<'nl ti+s avantaj^euwmenl lounl.x roul.inli's

hal)il\i''ll<'menl en av%ge.

Le quai couvert, «inus U halle, ii'i<sl pas liniilr. il.tns lo sons

trtn«viTS^ïl, à la lai^riMir ilo la halla elle-m^^m'' ; il s"élencl, on

dehon ili! I,71.i m du c>>lé des voies el de 1,133 du câté de

la cour; ce qai porte :«n IwMar t*lli« k m qui MtMllli
colle du qiiai déMuvort qui loi ftfl Mita. Là dillUM* Min
la nil «lle boni du quai ou celui du Irolloir qui longo le bft*

lînMnt de* voyat^eur», esl de 1 mvtre dima lo cas do la voie

normale el d« O.SItm dans le ea* de la voie étroite de i miitre.

Le quai découvert, élevé do 0,83 m au-dessus du niveau

du mil. aiïerio, comme la halle, UB* lonfoeur variable, par

pariicH ii<' i,.'n m. Il est l«niiiiiif par bm nopa (Taaofcs do

i mi:lres dn lonpiirur.

Le bord siip^riiMir du 'Hiili rmurrl i l ilii .piai dérdiivrrl

est formf par une bordurt- en iMiis de chêne du 0,30mX 0, 13 m,

fixée par don boulons de 0,030 m de diamMite et de 0,40 m
de long espacés do I mètre. Ea oaire, dam l'Mandaa de la

balle, et du côté de la oour spubum-ni, le mur de quai est pro-

tégé, contre le cImc daa voilures, par un bouclior on bois de

chêne on dremM nwntann à l'aide de boulons k Cèla noyé* de
O.OSO m de diamèlre et de 0,M M do loD|r également eipaaé»

de l mi'lre.

Au pn-inii'i I i.iu ' lin |i r. i'h.'i • r[i'.r.il se Inoive le |i>;;emenl

duclu fd'» qui iiiipri'Uil : uni' cuisine |2,lirt m < ri.SO m',

une ^ lil'' il ni^nifi r l.TiO m X .1,.*0 m) oi deux i-handtros

l'oui hi-r H,r,0«i r V.tO '")• Un grenier t3,0U X 3, 5U mj, raé-

nai;é au-dessu* de l'annexe brmnt aall* d'attaoln, et line

cave i3,i3 m X V,00 m) aa-deia(HU dtt vestibole d'entrée,

conrpwicnt eette inilallation.

Dana lo bâtûnent de station do l'° clasu*, la surface albctée

an imhUe art do 87,n us* ot eelle alfcoléo au (ogamant est

amMde87,!Win*.

i* Statinntlf 7fcl<i<:se. — l)iui> !.« *l.ili..n do 2* classe (lij.C,

7 el 8'i, iiiiiH Irôuvun'i, niiiiiii'' |iM'Mjci|r'UHuenl : un pnvillon

cintrai ii él.-ign, uni' .iuiii'm> an r''i de-chau*i<ée pi>ur salli

dallcute et une halio i lu.ui hanilise» adoS!l<^-e au pjvdlon

central, symétriquement à l'annexe. Mais la distribution do ctis

diverses parties est moins complexe, et leurs dirocosions plus

léduiles que dans lo type précédent.

Le pavillon eoDlraT comporte, an lei-de-dianssée, deux
pifeecs seulement : une cuisine

( m X 3,55 m) ouvrant sur

fa cour cl un bureau i i,'it) m x 3,00 m) pour le chef de sta-

tion, du Ci>té de la voie. Il.ms le mur qui sépare le bureau de

l'annexe fnrmiint salli ir.ili<'iite, ou n pnitinué uiic ]iurt.' cl

uu Ejtiii'Ie't lie distribution des billels. Ue Vautre côté, une

V . >ri .i<' Il i r a Ut oooiiiiiiDiqmr lo bvioan tm la halle k

uiarchaudiiMîs.

La .salle d'altonlo {i,85 m X 4,80 m) est, comme dans la

station précédente, munie de deux portes, l'une ouvrant sur

la cour et rattlm sur la voie. La halle à narohandiaes est

égaleneat eoutniile. comme dans la station de 1" dasse,

Mrtmvdasde 4,S0 m de lonirueur. Elle présente oxaclcmenl

Ma mènes dispositions, .seuleiuenl ^ Iirpeur est de i,85 m ù

l'intérieur. «>i lieu d-' ."i,.">il m <A su liiuiteur totale du niveau

dn rail au f.ill.i;,!' i sl ..Ir \ m un 1
i. ii de li.ill m. lye quai dé-

couvert, dont la largeur est proporlioanéo à celle de la halle,

est liUVÂ ét.'ïlili par parli«sda4,B0MOltanttfaié par anaranipo
d'acfès lie 4 mètres.

L'escalier qui conduit à l'étage du pavillon central prend
naissance dans la cuisine ; il aboutit au premier élan, à un
paliorsor lequel s'ouvrent laa portos do danx ehamlmaaoïN
respondanl aux deux pièces dn roi da ahaniaia. L'nao de eaarespondanl i

ehambres communique aveo VD granior plaeé au-deaana de la

salle il'atteute. Une c«vc(3,3SmXi,tfT Kl) Mt airfn oduagée
au-dessous de la cuisine.

En élévation, le pavillon cculral pré.tento un pignon sur
chacune de» façades correspondant uu coté de la voie et au
Cillé de la i-oup.

La lig. 9 donne les détails de L'un»lrucliuu du chéncau de
ce pavillon central.

Dans ce type, la surface affectée au public mesure 33,40 m*
atcoUa réosme an logsaant 75^0 wf.

— adn

nous avons le bAiiment alTeoli aux baltes qui eonportont on
service de marchandises.
Ce type comprend donc simplement un pavillon à éta^c

avec h-ille h marchandises adossée, La salle d'attente «si ici

l'iinli'uiii' il iiK |;\ piiTc du pavillon affec'.ée précédemment au
bureau Je l;i i^-.ir.'. < )n réserve alors pour ce ouroau une partie

da celte niètrii- |iiiTe

du c4té de la porte

dn—ant aecès à U
halle h narchan-
disns, et séparée de
la salle d'attente par
une simple cloison

de l,B0 m de hau-
teur munie i|i liiir-

r''.'iii\ 111 II' is .1

partir- Mi[n-n''iire l'I

pourvue il'iin ifiii-

chet de distribution.
Le Ic^geacat eel égBloawBt le

le grenier.

nu» «e tvpe, la sorhae alAwIdaaapaUicaatdaU n^at
eaila réaarrae« logement do 53,50 m*.

t* JiKafte fM«^. — Ce genre de stathm n'aasute que lo

service des vovaifeurtt et quelquefois

celui des bagasTes et île la messa-
i^erie en granrli' vilesse <'.'e.-t encore
il' lyi>c précédent, m'oiis li halle à

marchandises. Ici , par con»é(|uenl,

nous n'avons pins que le pavillon

à étage qui est distribué exactement
comme coloi do la halte avae lOfvioo

de marrhandiaaa. fir aaile, los aoi^

tuos afliNtdes an pnUie et an kw»-
ment y sont respeetirement Tes
mêmes que ci-dessus.

Mnlériniti nnjiSnijt's
;
prit ,lf f" '''ni. — Lo uioJo docons-

iructirin de ri's liUiin"iits v.uie suiv.int li s |<>iys soUS lo lOp*
|K>rl des matériaux employés pour le Kros-u!uvrc.

Dans certains déparlements, les façades août on ma^oanerie
ordinaire de moellons avec crépi tyrolien et clialne* en pierre

de uillv ou moeilona piqués. Dans d'antraa, on omnloie la

on u brloM ordbiairo rseonvene d'unbrique apparente
enduit.

Les règles suivantes soDt adoptées ponr les antres maté»
riaux : II » rharpenle» sont en sapin, ainsi que toute la nie-

uuiserio iiiti'Tieiire, seules les portes i-xtérieures et :• n- -

In s sont eu eli-'ue; les parquets sont en planches de sapin de

0.027 m il'éji.'ii.'iseiir, excepté pour les rnisin'"s et les paliers

infi^rieurs il ciealiers qui sont carrelés en briques. Les con-

duits de cheminées sont formés de wagons de terre cuite

noyés dans la mafonnerie. Les oonTsrtnrcs, variaUos avec
les paya, sont de préCéresco, en toiles do xino (svslkma Me-
nant). EnKa, l'aire des haHes ànarebaBdiaes est formée d'un
dallage en ciment de 0,09 m d'épaîisenr, et les quais décou-
verts sont empierrés sur 0,15m d'épaisseur.

Lea prix de revîont totaux do oas oivaca types de bdtlments
varient, sulvaiit lesrdgioaB :

Entre l 'ioon/r ei 18 000 /r pour les stations de f dass.-,

— 12 04)0 — 15000 — T clasâc,

— 5000 — 1OOO0 pour les balles aveo aarriae de
marchandises,

ot — «000 — SOOO ponrhallaoaiBpIaa.

Dùpotitions générales de* goret. — I<es lignes d'intérêt

local auxquelles s'appliquent los types que nous venons de

décrire sont toutes, Bien entendu, èi voie unique. Il importait

3ue les voies do» gares dépareille» ligne» fussent .li*p-sées

ans les meilleure» conditions d'économie, c'est à-dire [wssent

otTrir, avec des aménagements conmijili's pinir le service,

un-; longueur i\<' ^rarage aiiisi iTami-' i|ui' p'-nsiiile sur une
surrii;i- II- li-rr;i;n Iri-^ n-'l Viuiii '-iiiiiiiiriil Ir problème
u été résolu, par la Société eénéralu des cbumius de fer écono-

miques, pour les atationa d'une ligna à voie da 1 m d'éaarla-

moni (Og. 10).

La voie principale (n* 1) se dMonUa, anzdai
do U gare, d'abord pour donner naiiawuo hk vda iaa
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cliandii^c» fii* 3) et, iiiiiii<Mliult>iiK-nl apré», à la vnic il'éviu>-

ment pro|treinciil ilitc (' 2). Cal la voie d«s iDarcfamdix»
(m* 3) qui virnl IcfDgor le b&linienl el, par suite, le quai de
la halle; olle scri à prendre el à toiiier le* wagéos; eUo «et
rnmpkMée par une voi» d« débord (iC 4) relî^ ax-ee dk fc we
doux extrômiU-s, et qui vienl c->>nl<>iini<>r la «latinii en pasMiil
au IravcTï de la rour. Im voie prinripalf (n* I) s»' Irnuro
rnrottrin» . en far " Iîi bAlittiPiil, enlrn iIrux quais lonçs do
Kil i l I t :i //i. ilonl l'un, il dnulilf" fiii"i>, dessert aussi la

voie n-'2. Kniin, du mèin«'r''il-^ qiif pcIIp dernière voie, c'est-i-

ilirc à l'opposé des inslall iluiii^ ijiii précédent, oo n pr^ vu

une voie de garaiire coinpleuitEitaire (n° 3) ii poser ulléricu-

reriH'nl,

Kl) pr«ii<»n^emeiil du quai dt^iivcrl, entre la voie da quai

in'itjAteeilè de débord (n* i). on a maeadaati6 WM»uriac«
le 65 m de longueur, qui fait suite A la floitr Ânleroenl ma-
cadamisée, cl permet aux voilur<;« ili" VCair clllWS«r ou ài-
chnrg«r directement les wagons plaçai en tHborn. La cour
unique d4»«!'ori à In f.si; Ir liAlinii^nt des voyageurs et li ftrsllij

à march:irMliscs ; v\[r s'tli iid. (i"puis l'extrtmiLé du fiiiiii d-j-

rouverl. jii-..|u'n i'i,^ m au delà de l'axe du pavillon ceolral

de 11 '^Lih.iii. O doroiuriolfoinragdaiialBaïaiitplaAéeittfiieo
du chemin il'nccj;9.

Un pavillon pour liurinea el lampiaUirte, un paiu ol od
mbaril de chargeaieat placé sur la voie n* 3, eomplfctmil ce»
inMalIntions.

La dislance laiesie entre lee axe» dea voies, an droit des
3uais, «st du 3,S0 m pour les voies de mrage; entre la voie

u quai des iimchandises cl la voie de «Ubord (n* 4). A la tra-

vcr<é<» dfi !» finir, on compte une dislance maxima da 25 m.
DttfH ie tyjii' [lÉiLn {icciipu, les courhes de raccordement
des Miji s ij.' gar»»e out iOÛ ol 200 m de rayon, pour l'emploi
du . ri.i^eriii'nl /y 0,09.

La dislance eoire les aiguilles de la voie d'âvitomenl (a" 2)
estda SlOm, et la longueur totale de lanra, rnesuia aoira
les pointes des aiguilles extrêmes, est do 852 m.
La longueur des voies de gtrtge s'iloblît «aatuM nût :

Voie n* 2.

Voie n- 3.

Voie a» i.

Total.

Voie si^flémenUîrs n* S

Ensemble.

IMm
2M
233

8â0 m

Kt la surface totale du terrain occupé par la gare atteint

aculemenl 63 arcs.

Il est bien enfoivlii qtie |r"! dispositions qtiP n ti? vcnnns
de décrire peu wi II 'Ir.' siiTipliln'.'ii jujur les gni^'^ il'i niiiin:iri'

importance. Ainsi t»u ^nai supprimer l'empla rith iit rtservé

à la voie supplémentaire n"'>, nuis la \ ili' n« i;

enGn, daa^ les stations où il ne «loit pas s'elf'eeluer do croitu-

neat de tnîiu, m peut égikoiCBt sa paaacr do la voie d'ivi-

temaniH-a.

Applicaliom. — Les divers Ijrpes qui font l'objet de cette

notice sont appliqués, comme nous l'avon» «lit, par la Sociiti
Êcnéraledes chemins de fer économiques, dirigée par M - Emile
evel, à loulee les lignes dont celle Société est aUmclleiDeiil

in, awroir :

DéparU'UKDl dolaGinmdcIiigDeadliilérit local,

voie normal* (la majeure partu «al en csploi-
Ittl'on) 267

DcDart. de la.Somiiie. Lignes dlalMtlMili voié
Ue I m (en coustruction^ 300

Départ, de Scinc-cl-Oiw. Lif;nr .le Yalniondois à
Epiais-Khns, voie de I M ,11 rnnstruction). . 13

Départ, du Cher el de 1 Aliicr. Li\'ri--i d'intérêt

général et d'intérêt lotaJ, wu- di 1 m (en cons-
truction) 400

Déport, de la Uaule-Uamv. Ligne de Oudmont
à liiMHWvttrt, voia iMirmal* (w comlriMioii). St

Soit anr un lola] de. f fin km

G. Ckmeum'o,

naaibrriv d'arS. — RerMrmpitt r* oracncatetloia étm
roasblri».

Pl.. 19-20.

La décoration doi loilur«« par des ouvrages d'art en ptomb
battu nu laminé, eonslilne aujourd'hui uno brandie loutii

spéciale de rindusirîe du h.Miment; c'est là une reprise des
traditions, longtemps ahaniloniiéos, de l'art monumental au
.Moyen- -Vife. Vers IHi7, des arcliilectes tels que I. ivsns et

Vi'i'lct-Ic-Duc, secondés pur h.ihile praticien, M. Durauil,

mil faire revivre ce:if in iustni' c iii pl. temeut délaissée

riepiii» le XVI* siècle. \ la Siainle-t^bapelle et u Nolre-Di>nie

de l'aris on oxéculu ainsi, parmi les travaux de restauration,

les ouvraf^es de iilombcrie décarativo i]ui oui rendu «us
combles de osa édïEeea lanr aspect primiiif, Dumia oalte
épor|ue ju.squ'co 1970 On exéénla au lïonvre, sur les dcmn»
de \ isc«nli et de Lerm-1, puisaulNlIaia do Justice et àlat^our

do Cassation, sur le dessin de Dno, des travaux remarquiiblos

de plomberie. M. Durand, entrepreneur .spécial chargé d-j

ces travaux, eut pour successeurs MM- .Monduil, Béchel,
tîa?«'l <•! fî rttiOiior. (j'est dans les travaux de cesconstnicleur»,

trav iii\ i x.'. -iii < d'après les dessins de divers architectes

qu'ont fin ihuiiiis des molils pouvant entrer, vu la simplicité

relative do leur exéDotiasi, dana la eadta déa jImwAs 4k ta
l'onnructim.

Les trois ipU (fig. 1, 2 al 3. pl. 19-20) ontM daarfnéa par
.M. Li'fuel pour les cooibles du cbAlcau de Neudedc. Ln einîte

du fultage est en lér forgé: l'épi du milieu est monté tnr vn
poinçon en hoi.* surmonté d'une tige en fer qui .supporte mie
iroueite; le boi* du poinijfln e-st revêtu de lames de nlomb.

la bavette de ri'v' loment qui recouvre le rrilt.iï r' rsl i'^ ili ni. nl

en plomb.
Les deux aiili i's «'iil^ ffig, 2 el 3'i d<iiil l,i silUriu.»lt,' ajtpar-

tient au genri' du Lmiii SMnt ii>lruil< do mémo que la

précédent, c'est-ii-dire que les Formes en bois, sont recou-
vertes d'nos enveloppe da plomb latwoé dont le» divane*
pièces, martdéea d'abord, puis reponaséea à ronlïl, sur un
modUe en boia onen fonte, sont en sui le fixées par dea agmit»
an mandrin an bcns tourné; celui-ci est forma de fourrons
rapportées nu poinçon équarri de la cbarpeutc.

t

li. qui est fiénélrée do ioariUona,Iia«unlanx;
it appartient plnUt coramo origine à l'époque

Li lrcii« «'piv "irtivairtv l'fii!;. t, 5 et G) sont «lii'< su d^-s»in do
l'.iii liii'i- :i' MiIIl'I, r^iiiifiir r-'urelté de la ri-^l.tiiin'lcui du
rli.Ur.iu d.i .-iaiiit-tiermairi-eH-Lavi- ; le urninri lig, i)

ap|.;iriii?:.>
, par la forme el les ilri.dl-!, un siyl.- a., la lin

du xu' «iecle; le iHjc^)nd (lig. 5) est inspire rte-s modèles de
la lin du \[V .siiiclo ; le troisième, enfin (Bg. 6}, par sa
silhouette ferme, robii«te, el|karlecaracti>rede(>ns ornementa,

se rapproche des mod^lM, si pur» de forme du uu° sibda,

sauf pourtant en ce quicoROcnela bague nu disuue placé! in

base de l'épi,
— ' — — — » .

col ornement
du XIV" siècle

L'épi à girnuette 'Si^. 7) fait partis des plomberies décora-

tives de rilotel-do- Ville de Compiègnc, restauré par M. Lafol-

lye, architecte du gouvernomenl.
Les deux derniers croquis (lig. 8 cl 9j indiquent les projec-

tions géoméirales de deux crêtes en plomb repoussé, q^ui

décorent les C4>mblesdu château moderne d'Ognou (t^ise); ils

ont été exécutés sur le dessins de M. Eug. Petit, architecte. De
easdeux types de eouroanement, le premier, beaucoup plu»

important que le second, termine un comble également plus

élevé. <)n remaninera que les crêtes reliées par une traverse

hftntr lu' 8} produisent, d'ordinaire, nn elTei moins satislaï-

saiii, iij>i::iH léger, que celui résultant de la di^nsilion das
i-nMi s dêiifiurvHBS de cette traverse (fig.

t'.^T si li'S ari'liilf 'li's disp >svnl m''lrs et ('pi* lia f.illa

des tùiluii'â, c'est sans doute <lans le but d adoucir U Iraaii-

tion entre la silhouette recliligne el sombre d'un comble, et

le ciel sur lequel cette silhouette se détocberail trop durement.
Or ioi (|ig. la tnavwM «n qnaatian tend à omoindrir l'affat

chenshé.

Nous donnerons quelques renseignements pratiques stirle.5

moyens employés par les plombiers modernes, pûur re\i;ca-

tion dos parties décoratives de plomberie sur les combles.
Ces procédés sont d'ailleurs lus mêmes qnc ceux mif an

œuvre par le» ouvriers et artisan» au Movcn-Aife-
Supposons 'jii'"! s'ssiss.', par exempte, de rni''iir rt de

décorer la partie d uu poinçon dépassant le jfaltogo du comble.
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Sur ce poim.'on prulonci' , on fixi-, nrdinsiremcnt, une lif.'o

lorminnl)' «'n forroio/. iiionlri' rl fitni/onnef on tnfourthrnirul

.

l'n prfmisT rev<Mi!nn>iil »ii rln>nii5o ilc plomb recouvro la

et l« poinçon, U»iit en suivunt les profils iniliqn-'». an cl(»>»iD.

prriliN ! ut ( aiiisso se Iroiivo tOmucllée |ii>i li i iiiiiiiilrins on

linis, pquniris ou lonmo». l'I fim'-s nii i>oiui,iiii, ain^i qu'il îi

4^ji> été ilil.

Dans l'upplicaliou *lo:j lames île plomli, ou suit ligouix-ii-

waral le ajalèim * èîm^vitaiv •. indi»pciwalile fc la kilwrié

Je tÛlaitaïkin do milâl, dont le fixago par «ouduras amftnmit
]«décliml>U!ill; de* rn fi'r niopliit !iunl diinr Hmit'es

ou vîméM Ml boî« ilu puiii<:<'n, ou MiU'Iri-» ii |.i lii;e fiù |ir>>-

ionpenn'nl 1 aijriiff* n'iienneiil, |ni '.m i in 'n î )t pnriio

infi-rionre lie eliaque Innio de ploiiiii rHUM int
i

s> in ut; la

pallie sujuTiciii^il' In lame venanl îiiiiiH iluiti iiH iil <iu-ili'*»i>ii»

lie la premii-n , I i ! lUic parle boni iiiféi ieur ii;;r.-«fi' ili'

eelk'-ri. qui vient !iu-iirs»u« uimicr rccouvrenu-Hl. C'c»l li Ju
rc«lo. ra nui a déjk été exaliqni îci (îlmt. Àm., mai iêtS,

Col. 69, iH. pour Ira Mt^retAet lorlcs de evwemures
milnUiifMts àihlfittitiou lilirr; on procède, en un mot pour Ii'

rBVtlomi'nl mêla'liiiuo d'uni- forme iloi'omliNe (luelruiiqui',

de Ik lllètU« faton iiin' lorM|u'il s'npil <!• coiirrir <'ii plomb,

line ou enivre, la Hurfaco pliim^ ou l ourbi- d'un pan de toiture.

Kn!<uite.]inur l'adaptation de-i ornements— fi'iiiHa;;.'. volutes

on I :i: menls — ttu fui ou Ame de bois levétuo de sa

preiiiien- emeloprio de plomb, on dispose di'S tii^eltes de fer

fond lixées pur des brûles soudée» jui\ dits omemeiil^; et

ce» ligelUis TormAnt ainsi crodiel, vicuiiciil .t'tuzager en de

petite* gatme^ de plomb MiidâMi ik l'enveloppe du (AI ; ou
enconi des bride* «oudéns aux nrnemvnU, t agrafoot k des
froeliel< ou trûiijon* rie fer. < - li s eux-mème» au dil FAl.

Souvint les tirettes m >u, lonjrne» et rîeOdrbiSM
(fiï. 2, H, l, -">, G etT) se terminent par de* lleiiroi):^ aux pé-

tales de plomb, et soutiennent en même temps di-s oniemeiits

Irvs robuisic» de fonno. mais qui seuls, isolés, ne [lourrraienl

te maintenir, et s'.ilLiisseraieiil en cédant U leur propre poids.

Lur^iiu'ii 4'a^it d'orner U fttil«g«! d'un rouitde par une rrète

on « galeri» e<%. Set}}, crIw loul d'abord au fnil:ige el

mime aux cbeviWa «mi aimaiiiTe en fer, île façon à oITrir aux
combinaison* tHrOMnOBEalct un support do slruclnre simple
mat* «(didc. De dielanee «n dislaucv, les prolongements Avu
tète* de poiui;on, on mémo des pololols de renfort, (issemblés

an faltn;t;e, contribuent h la solidité ilo la Crite^ ciiinine les

piliers d'une >.'rille de riolure. tjnelcpiefois, suiv.ml le slvlo

de lu décoration, In bavette qui recouvre la partie supérieiire

d'un ikan de toiture est elle-même décoréo de reliefs «n ploml»
repoussé ou fondu i liir- l

Lu ouvrier» plumbicrs chargé» d'«ii';culer un travail de
nlomk'i ie déi-oiaiive,rai;aivent«n modtele.caboiadNrMea
fenlc, de la jutriie ft modeler; ils doivent, dant une feuille do
plomb laminé, déroiiper à plal, et suivant un patron qu'ils

Irneent eux-mêmes, la ituiface dcvelop|iée de l'omenieiil k
modeler: ils nmrlèleni ensuile 4 Taide d'oulUs en Inis, de
leputisMirs et de maillato, le mélt) aurics besiea ou dana lei
Ci'eiix du modèle.
On roule aussi, en des moules defonli-li ;,lriiij|i rniiin;

mais co provvdé est rt^*i;rvé ù ia f»bricali..u île-, tiiuemeiil»

Ifèemullipliésel d'un petit volume: l'emploi du plomb laminé.
repoUMÉ a h main, pour les g^randes itai tie.t, repétées peu île

fois, eompoiie, en oiilro de la valeur artistique di) l'ouvrage,
une in'ande éeonomîv do poids : et c'est eliose iinporlaiile

lorsqu'il s'agit de ne paasurcbaiger inutilement le» combles.

K. IllVOILtl

P"

(eVtwXI).

[briixiéme article)

Em/tloidff jifrfitratrktf — L'application di> la perforation
miiwiiipie au travail de.s (Arrière» avant êl-' l.Viil, ,. il

^' i-is-

aail de savoir à i|iiel genre de perforatrice on donnerait, ta
préKrcaee.
Les perfurairicea M diviseirtw iImudlMM : «allai à per-

las perforatrices h main essuyées n'ont

nvantapp sérieux sur le travail de» imvrirrs r .jii inl .in

de perforalriee, la ]i: -Ir:.'!!. .- w ,i. . mi.!,;,. inini.'.li;iieMi^'iK

aux perforatrices ii percussion, mieux iipproiiciees an travail à

cxéniler il Onenast.

Les loemiëres prforaJricc» employées marrlmlent k la var

pour fournie Hoitdinicleroeiltpar lea^féD^rateurs des miirhinea

(ixcs. soi) par (les ebaiidibres Ttrlicales montées sur chanola

roulant sur les voies des carrières. Ces eliaiidières furent

abandonnées jiar suite d.'s imonvénienls que présentait leur

emploi dés que le nttntlii i il'oiltds en fouctionnemen! jusiilia

riiistallnlion de coni|iri <^ iii<i d'air.

.\f)""4
nvr.îri-<;s;u l:i |iiii|.itrt des ]ierforatrice» à |M;rcu.ssion

inv< iili I jn^iin' i le
|

'-> s'est arrV:lé suCCSHIVeoeal k

l'emploi il. s |iei-fni'atri>:«"i Uunn et lupersoll.

Le.s «ppan-ils ordinairement en usa^^ k Qucnaat oDl 4

poueesanirlaî» d«! diaiublre an pi.ston, soil iM mm, la course

des pistons rarie de ISA k 150 nun.

Ces |>erforatrîee» travaillent à la pression de l atmospbi rcs

elTeetives. I..0 inonvement do frappe cst k pou prts le mémo
dan^ lesilein; systèmes, ('.«s deux pcrfbratrioMbaUoDtdiaieano

environ .'tilO coups par ininule.
.

.Viiiounl liui les pcrforuin D'ioii |i '-.sédait la société

sont liorsde service eltnute la perlorntion luecaniqueesl faito

actuelknieiil par les perforatrices Invei-soll conjointement

avec une ])erforalri«*c conslrnite récemment dan* le» alelien

lie la société.

Ij-tte perforalriee, que nous appellerons la perfiBrttnce

(>ucnasl pour In dinlii>K:«'i'f des deux autn's. empriinle seî

trois monveiiirnts à la perforatrice l>unn. Kilo dilli-re di-

celte dernière p.ir certaiiii s améliorations quo la pratique a

indiquées.

Les perforatrices lu^'mdl «iiilau nombre de 0 iWnt:

7 de 102 mm de diamètre an piston,

1 de 82 — —
I de 13 — —

cnsaion cl celles k rotation. Bllea aoilt nUM I Itt mam ou
mécaniquement. La force «apfa|]|iéa ponr ica Mrbtialriees
mues mécaniquement cat la vajiciir«i l'air compriné.

tl) JUmwIteJiMaktis imis lail.

introtlttclioH de$ jterfaTatrkr$. PréetnUhm
pritet pour y arriver.— Faire hieii comprendra
a l'ouvrier la simpjieitd de maniement de la

IM'rforatritc et ensuile Tavantaj;!' qu'il ]>auri'ui(

retirer de l'emploi de cet oulil, furenl les deux
précautions ein]doyée<ipnur arriver k substituer

aisément la perforation miM'iniqiie au travail il

la main.
On est atrivé ;iu [ir mii t- lesultat en faisant

Toti lini.n.T ii's ji.-i-hÉr;ii l iriw en présence de.s

ouvrier» sans I aide de persounes hal>ilué«i au
HMHMiineiil de ew outils. Les io^taïonra do la

oinkié damiirent les premiers l'exemnle.

Le second résultat a été atteint en lai.sanl de

la perforation mécaiiiiiiie Kratuitemenl aux
brigades d'ouvriers producleurs travaillant à la

l;V'lie jusqu'au jour où ces ouvriers (ureol

fonvaioeiK di ^ avaiila.nes quo présentait pour
eux ce :iniiM iii inixlo Je fi)rai;e. .\ujourdbui,

le» ouvri-. i!>, i|ujique payant le» mine* qui leur

»oiil faite» |>ar les (lerforalrices, sont neoireus

d'eu réclamer l'euiploi i;l)a>iue fois qu'ils en ont
r<

'

—

A

9'.

/'/ciuc/s. —Dons te cylindre de tOUle_p«rib«> ' ^ -
.

trico se inenl un piston dont la ti^ fait l'oflleo

de porle-lleuret». Celle ti-fe f.e terni i ne par un
inanclton servant à llxer !• il' iu> i pu- l exlre-

niilé opposée îi ci'lle dc^liin'" ,i :itl;iquer ia riHiiie.

1.1- l;iliK.iu l i-ili siiiiH .Jiinn.' [e détail de la

sèrio de lîeuiels italtitueliemeut en UaagC pOUl'

des raines verticales quo l'on a tomoura iuéirkt

il faire le» plus longues possible. Une série de
fleurets se compose «le 2IJ pii^ccs dont la Gguru
ci-contre montre la forme.

KxoeptioaiieUeiaeitioa tare des trou» dépassant la longueur
de 6 mètres «ans aller eeptiodaul au delà Je 7,30 m qui est le

maximum pour |m[M«l «n façoH'"' des f]r\n'c'.H. A(i-de«sos de

C-cHe |iiii:.'iieiir, l'iiv.oi.'enu'iit ilev iemlrail trop f.iilile.

l'ar KUtiv de la bailleur des étapes, il serait ilii reste rare i

Qiienast que l'on ditt dépasser cotte longueur il ' trnn de mine.

Le tableau ci-deasuus duunc les dimensions du la &cri« de

flaueela en uaajppiMir daa minea iiorizoutalcs ou s' approchant

Am. CexiT. — «.
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de rhortxonuilc
;
ce» deraiènsnml d'ordioaire dei lounuar*

moin<ln'$ giic les mines vortiMlu.
Une lieu da Oeunlam compote de dix piëceH.

Dbnetunm drs flrurftt [tfraniir sèrir^.

V 1

,1
1 , I)

1

m m«
IM :m> VA « 411

t 1« •.Ml 4S
IM l.W > « »

4 M 1 l«i > 7» 411 f
S » 1.331 !• 48

35
»

6 « I.9M «3
1 i.aw » e.ï

N H6 S Wc it eu 31)

H] S J.'i( N co 311
' 1* U î 60(1 t à u 3U

1

1

i.'juii
.'i.'i S«

1:; ;i..>M Vi
13 \\ 3 . Ml] SU »
'} Tl 5 !<IH M n »

1
\ IS

G9 «II» M M
ei *.r.[ «S ss
«j 1 w. 41 >s •H .-.

4.1

* «1 S.tM »

l-
u •.M* » «1 •

tu [p rtiVf série).

r
. !

1

!> ^.

1, 1

1

•1 m mm WM MM
eu an 12

i • ri« < aim 411

1 l.iM 4U
1 SI 1 uo 411

t KUI) « li -

c no i mil ai
7 i\
i iS s '«Il 3-1

» :i «M
1

32
10 «i 1 3«0 U'

1

Lm toom 4ù ntim rirallMt 4t U pcrfonUioo mteaaiquo
lOBl ito forme odi^qe «Muncatant pour les mioe« vertiealiMi

pir un diamètre de 110 mm
pour finir à U m de profondeur
nvee un diamj>tre di> 60
Dans II'» mines hnriznnl.ili'H,

l<> Irou «•oiiiiiiiuce par un ilj.i-

niMn. ili/ 02 mm pour finir li

.'i.Mfl m pur 13 mm ilii»ni>-tr«.

Le» lleurvls «jmployéH it la

perforation mécanique sont «n
acier fondu, la «cclion des bar-
rv5 est cirealaÎM.

Li- trépao • It tome dita en
<i burinel de prAiro » & ailottpii

allongées et éviiitcs de façon à
permellri» I<î riira^i. de» troua
au U103 0U d'une inji'clion d oau
p<'nilant ropénilion iin'inc.

Une pt-rforalrii-i' il"' 102 m»i
de diamètre de pislini fiiit en
moyenne à Qucnast i;i <, cri

10 heureii do travail, un avnii-

cemoldoS nUm, nil 0.60 >„

parheondatrmileircclif. Cd
nvancemcnl est calculé in
louant compte de toute-s le»

[•i-rlfs di' li'iiips : di'jilacenienl

ili' l'iiiilil, clittDiîemenl de lleu-

ri'ls. ("..^t I,' Inivail pratique
d uni' [I •1 fui iilnc'L' par journée
di' 10 |]•lln•^ di' travail clfectif.

L'avani-ciMinl ih- 0.60 »i h
riicure .4 eiilcud pour le» gnn
ll«at«t«; fom itt jMlitB fleu-

nla, l'KTuoemenl eu de 1 m
en noyeQoe.
Aa début d<^ cl>.v|iK' opéra-

lion, parsailodu diau)Mr>' plus

grand dvs Oanicto, leur» laillani» s'émouMent phn npMe-
m>'ni. c'< si tBa de proporlionner lea lançon entre le»
difféivnts ileurela k la durée de travail de ces outiU que l'on a
été amené k établir les ditrérenix^x de longueurs indiquée»
sur le preniii rdcs d<>u\ t.i}>leauxprécédonla(km*de érie}> Par
suite du diiinielre iiiiiiniiri' d<'> DourOla Sw la pelilê lélia,
celte précaution n'est p.'is m 1 .-rtsaire.

Pt'ffoi'tihut fiitHri.

Le croquis ci-dtfssua reprêsrntt' la disposition de la perfo-
rauiea Dnia.

i'.Vom ftnetU deperemuon.— L<> Liii.ii\ . miinl de percussi.iii

du piston porle-ilourcts est produit par un renflement d exis-
tant nr la tig* du piila«. Ga naianwnl est terminé par de*
plana incUnés danala aena de la haiilenr, il commande aulo-
matiqnemenl le tiroir de dislribnlion.
Ce résultat o<tt obtenu par la lige a portant à son cxirtmilé

inférieure^ deu.^ cames n,», et& son extrémité supérieure, un
i»i|n>.i c agissant tnr le tiroir de distribution. Par l'action du
renllement sur I0.4 r,tm>'<!, la ti^-i- rri nil un mouveineni idler-
nalif ijui se coinnin(iii|iii- uu lir ^ir rl ouvre
le.s Inniii-rvs d'adniissiim du l'air cniipriiné.

2" Mf/infmrnl lultiliim. — Lr IM

pin ! fli'un't est (iroduil par l i lli l il

|i<''U>'lraiil daus la ligM du piston p. i 1

i f>nn extrémité une roue ji roi liut e«

en foule lioulonnéu sur le cylindre percu-
teur et sur laqualia agiaieiil data pelila

ciiqueu
, proHM coDatamiMnl conira la

roue par oea rmorla, ta qai oblige la
liarre à lounwr eooatauBent daàa le
même sens,

La barre tourne pendant l'un des mou-
venicnts du piston, mais ne pouvant
détourner pendant lumnuvemeui contr.iiie.

lu porto-fleuret tourne à son tour d'un

an^égal&raBgle da toraion daU barre.

MIS l'iiii'Ml di' rotation du
iiiic i,;ii-ii_' iMiTrij tiirdue

iilonr, «'.•llf liarri! porle
>nlenue daui une Mlle

3" Jfaemawit fmaaiuement. — L«
niouTemenI d'avancement du porte-fleun-t

so fait automatiquement. Une vis lilet

carré portée par le cylindre tourne dans
no <erou fixe w trouvaul vente milieu du
bUlqniaapporte la perforatrice et bit par
oe mouvement, avaneer le cylindre percu-
teur.

V.<ï résultat est idil. i.:; p,-ir renlicuient

de la tige <lu pislmi m iiuuI huter sur une
came /|)orlé<- (hir un ariire ij et se trouvant
à la partie inférieure de ce dernier.

Quand le fleuret est susceptible d'avan-
cer, le renflement vient buter contre la

came / et fait tourner d'un certain angle
l'arbre $. Un levier muni de deux diqaela
aginant sur une roue à rochet calée sur
la vis d'avancement se trouve à la p.irlle

KUpérieure de l'arbre jr. Ce levier eomniii-

nlijue le mouvement de la came et fait

.'n -incer lo cylindre pereulanria longda
ij.'ili.

G- uioile d'avancviiienl aatomalil^e
dépendant uniquement delà plus oumoina
grande dureté de la rocbe à percer, et

imllaaient du itoaabro do coups du pialon

pemataar, eal, loil dit aa paaiaat, le plua

Le eri-oiuiii ei-i-rmlre rtïprfaeBle la di^
po.iiliou de la perforatrice IngcnoU.

ne. 4.< * MouvetneiU de perctuthn.— Le mou-
vemeni da parouaiioB da piaU» porle<Ae«rala Mt produit par

ii> KuiM 1-
,~, Z~

.

—
rrr--. :

—

z i
l« pietoB venant toor k Uw, dan» son oufemant de va et

*tt'j:ï5i""'"" '* »* »'-*~ ^
I

viebt. Imter eoulre deu «eie» « et ». Cea «ame», p«r
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rintormédiain de deux priiieH tif^et inobilw e et tf, aMttonl
en mouvement le tiroir e iIr dintnbnlSM 4» l'air oomprimd.

2" }fitiirfmri)l rte rotitlion. — Le inouviimcnl (le rotation

du Im il' lliMin ls I «t prixtiiil dr la niiïiiip fai;on que i\\m la

p«rforatric4! fiunn, saaf que U barre carrée tordue est rem-
placée pw UM lige à nuueabiliMIdalas

^ MmmmiftU d'avaHcunmi .
— mouM'miMil d'avance-

ment dn porte-fleuret ee fait aulomaliqucmciit et d'une <aç«n

analofiM à celli Mimte Boorl* pemnlriM ta
Une à aiel CMTi cal taéeMUtt portanth perbiatrice.

Celte yfi porte nn éeron faiMnt eorpa avee le cylindre, d'oh

il réaulle qne la vis en tournant fait par coM<qu(>nl avanror
l'apparril. La rotation de la vis est oblrniie par l'action du
uisloii venant ballro sur iini> camo m iîxéo sur un arbre n à
la |i;irlit' infericiiri' (lu rs liiiilrc. \â- moiivemonl do la CUnO M
Iran.Miii.'t |i.ir l'ititi'i'm''''li.<in .l'iinv roiii-.^ no lii'i iM decHfliele
à In vif* p l'I fuit uvanriT l.i mm iniii' li l .nj du bAli.

Ci''tl« pi'rfiiralrice. ainsi ijut^la iu rfui iitin i Itiiiiii, nimiiii' il

est facilvdu s'en rendre» compte parl examim des crnquis, mni
iîiDplee dene kim mwwewewli nt composées chacune d'un

Ibnctîon-pdii Boaibra de nibeat. Qiiee à «m avantages, leur Ibnct

ncoml dôme lum h pea d^MUeUien, ce qui est capital pour
dce «utile InnlUaBl h do llAi grandes vitesses et étant
aonoie h des diocs eoastaBla, eomt anjels k des détériorations

aombrenses.
Néemnoin», cc^appareiN préwntcnt ptirorc certain» incon-

vénients que la prali<|U('a fuil i vriruillr ' r.'.-'t p dir V remédier
^ne le chef do sorvio.- Ai *, tiiuchiui s ili- <_lui n.ist a propos^' la

eonstmelion d'uni' [H rfciralriLi- nhitiU-.ml !• s avaulai^os d-'s

jrelkaua Dunn ot IngersoUon rcnicdiant le plus pouible aux
keoMénients qu'une aam loagoe période de fosclionneaient
hl «voit bit constater.

{A tuivre.)

GHRonom

Le« hentoiro ordinaires sont eénéralomonl établis en vuo
d'oAtrlapluagrinde rigidité poesible; il en ré«ultc de grave»
Mcidenia lorMue domm Inin de chciin do fur le frein
n'upt paa, ou longue lo vilaaio n'eitjMa mlllMmaient ré-
duiûpvsuite d'une fimiaowaMMiTre. Ledanger ne piorien t

1 dn ehoe mime de k locomotive contra le heur-

Lo principe du heurtoir hydraulique COnsistr il iiiv l i n sis-

tancc apportes par l'eau au mouvement de pisiuus dans des

cyliudres boriiontux rempli» d'eu, oeopiaidna rocevonl lo

choc du train en njouvement.

Ses priacipaux avantages sont les suivanio :

Absence «le reçu] apria la oolliaion;

Késislanu nnitonne ot cooliane qui ftdl par «rrêler le

train;

Nous donnerons, d'i^rt»JjspùsiiL riiu/ anqu''! Uiiu^ soinincï

ri;devabl« des dessina dHipitOi la description du heurtoir

hydraulique de M. Alfred A. Lanaley.
Le» cylindres, an nombre de deux, (llg. 1, S et 3) ont une

longueur de 1,40 m; ile norlcotmircbord à chaque extrémité,

leur diamkire est de 0,31» m et leur épaisseur de 0,063 m.
Les exlrdmiit^s snnt fermées par de» plaau«« boulonnées

sur le» ri'bonls. plaques sont percée» ae trous laissant

passer la tige dn pislnn au iravrr» il'mie hullo à parnitiire

\stiiffiiuj-tmx) com\mM f il'iiii cuir ii>l>"iiti I,a li;;i' ilii [ii-.!on

osl en acier do m d" diarni ln < l ilii 1,110 m ilo loni,-uour.

Lu ann<'au df raoulrhouc <"it lixr autour de la tige du
pislnn, eonire chaque face, pour former coussin lorsque le

pintnn arrive aux extrémités de sa course.

La surface comprise dans la ciiconfércnce intérieure du cr-

leit légèrement enpérieurek colle dn piston, de9,éScjn*.lindreeitli

C«Uo Ta en «Uminnont gradueflemeot (Bg. 3 et l)

Fiir. } IWItl' .l'un

di' façon u (ippiiM/r itw ri-Hisl:uii*n uniforme durant toute'la

CDursi' du piston. Cette rliniinution est obtenue à l'aide de

deux pièces de fer de U,07t) »i de large, diamitralemcnt op-

poséoB, el plaoéaa auifani dam fioénrtricoo da nlindro et

sur loale en loi^eur. Cao dans pnoea bnt adllie de 0,0Um
au commencement de la course ot do 0,049 m à la iîn.

Une entaille correspondante de 0,OtS m de profondeur est

ménsK;ée de chaque cûlé du piston aux extrémités d'un nvème
plan diamétral.

La résistance oITerte par l'eau au monvemeat dn piston

dépend do deux clinvi s :

I" De la rapiiiili' iln iriuin i/nic-nt
;

â* De l'e^piii i- lilin r.iiii|iii.i entre le piston et le cylindre.

La rapidité du utouvenieut sera toujours plus grande au
eommencwncnt de la course; mais, kmeawe qne itj^aaeommencemcni ne la course; mais, aroeaw* que se naimi
cet n^onsaé. l'onaco libre entre les entaiDea dn vialon el

leopHM» do fer fanant aaillic, devient de pins en plue petit

ainsi que lo monIront les figures 4, de sorte qu'en dépit do laIquo

Hg. 4. CssfSi salnM A, C é»b •» «.

diminulion de vitesse, la résistance se maintient uniforme
jusqu'à l'arrêt complet du train.

Des tuyaux d'amenée d'eau, débouchant au front de ehaene
cylindre, permettent de maintenirccux-ci constaninient pleins

d eau. L'expéricnrc a prouvé qu'une cours* de i ,22 m était

sufllsante pour tous les cas; un tniin animé d'une vitesxo do
It hn h l'heure est arréli- uNanl ipie lu pistcu ne soit arrisé k
la lin de au i'Oium'

Le pistou, dan» »a posiiinn mirmalc, prêt à recevoir un
truiu, fait saillie de 1,83 m sur la face au Cylindre, ce qui
permet d'utiliser 0,61 m pour l'élabliesement 'd'un arrêt fixe

qui empêche le piston d'aller k fond de course. C«t enîtooa-
slsle en quatre rail* fizdo on avant des cylindres, dnixas»
dessus des tiges des pialono, dons an-deiaoïw. Le* piaUma ee
terminent par des tampons pow ooiNopondro amooto^ dn
matériel roulant.

A|M< .s nn rhoe, Icji pistons sont Tomondo on ovanL àlenr
Sosiliiin priiniïivc. jiar l'action d'un contre-poids qui descend
ansuM puiii jihu I' k l'avant du hriit uur.

Le corps du heurtoir se compose d'un bloc de béton (Gg. 1

^ud by Google
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et 2) sur lequ«i on eoacba dAsponln»; fat qrUiHbHWMitftsfs
«ur M» poutres «vee d* fofto elrian en fer.

Le* fntis de premier él«bli«si>ment d'un tel henrloir hydran-
lique itcuveni «V-lcvi>r k 3 7S0 fr. Les frai* d'entrelien sont
Irk» minimes »i on les cornière à ci-ux dv* lii-iirloirs onli-

naires. La longueur de la rnurse du piHiiiii l'st un point im-
pnrlanl.pl rc n'o»l qii'apri-s plusieurs osAnÏ!» i|u'iiu uilunta In

course dp l,'2!îm aux htalions do l'ViifliurrIi Slcwl H ile Li-

vcrpool Slreel nur le Great Kastern Kaiiway qui «oui munies
ié ces imirloin depuis enrinm quatre anaéM.

Quaud il s'aiiil ilo fiiin- jnunii ll>'ini'(it un / ii-iliibliî

quautitv du iiiurliur, on emploie géacriiloriK iil i n rr.iiii'c \e

aaaniwt > aiiffr nirmlaifa « 1» nwlaraiir ft aileiies. Lf. pre-

mierdo cas iBStraneiitadoiin on iMtâftr d'excellente qualité,

mais exiee nn emplacement relaliveiiMmeoasid^faîilo cl four-
nit pfu. Dans lo itecond, lo rondemani est plus gnind,'mais
la Iriluration des nialitrcit laissv souvent h désirer.

Nous croyons devoir si;;nalc'r à nos lecteurs le broyeur à
aucp tourn»i>li\ cniployo actin'llernent aux travaux do port
'

' "" i<ar»ii r.'iiiiir Us avaiitagiea des deox systioua
oir le» i

d Anvrrs,

sans en av > tnconveiiu'iils.

ng. I. EltiailHi.

Ot appari-il «c cumpoac d'an bftti an fonte et d'une Mge
on cnve mitalliqua drcolaîre reposant sur une rouo dentOv

sur larjueilu eugréno un pignon, ^l'ig, 1 «t 2) lieux roui-s

en fonte, monUas avr nn axe nnique, ae mauvant par froite-

rtf. Il MtpHMda On pslftin.

wmtimt l'augaetenaens invenn de cnlla dandh». L'an
n'a fil» k libarlé da nwalcr ou de deaeendfo «nln dans

Kiissitoes on eouliswo vertiralca do bilis, suivant l'épaîsseur
da la couche du moriir r li fahriquor. Dans le type courant, la
cuve mobilp n 2.15 »i dr diamètre et les rouca broycoses do
0,80 Mi il ISA) tu di- diattiirlr»! ; des palcUes métalliques (Cg. 3)AA, lut pIuo'i'H laut dan<i In partie eeoirale que sur le
pourtour niini-m nl coiiKtainnu nl Iva matières anr la tona que
pari'ourtMtl N'^ rùiu-^ l.niv. iKt s.

Cli.iflin- ,u:-. v . -.1111. 1,1 iiiviiHii ,/r d.' n,...l;.'i ,
I iii v

inlroduil ks malnMi;s preaJabJeincol mclungéf.s il uiiv manière
gTOHitee; I eau néoeasaira y aal Tersée par un raloBat aitité
âu-desan» do diaqae brovanr.U trituration parfiule'd'nna anaéaexittoiwwifi minutée,
un tenant compte do temps passS an caargement et an dd-
chargcraonl, un broyeur du typo iloni

fiiviron 2."«j*de morlii-r p.ir j'uirni-r i

nont narlona fouroil
le 12 fleuret, aoit au

niiminum 2 m' r>ii t, iiui;.-fs ,1k 0.3:| m' par heure.
l'i itisi[ iinit'iii |>rL':«cMii.- les a\.intaj{'es dn oMpOu viiil

m;';;i' ;i rom ^, <'ii !•< qiu- lo mflan^.^' csl effectué par éense-
uii'iii cl lotuiliiiM sifuulinu>'"i. r,.iMiii'ii! débit, il aat an moîna
t'',;:.^! i<u mulaxour ordinaire k ailettes.

Il ("it appold k rendre de réeû aarvieca anr laa ehanliera
importants.

0. C.

JURISPAODfiNG£

Y]Uorriin<-(<'! maiMnn comUfsat^t de-inolilion ili- l une
il <-ll<-M| nllgiirtucnti rrlrall; Mi|i:r| drmande de aui»-
prweriew.

»^

Cour da/ijitt de Pmii cA.).

ftjdn fM5.

Les époux G, dtaient pnipridlains, ft Paris, d'uno uiaisou
au Ils ont bit démolir, puis reconstruire. Mais 1 imnieuLlu
étant frapité d'alignement, la roeonslmelion n'a dA être fidte
qu'en roiniit. Co retrait a mis en saiUte le mur mitoyen aépa-
rntif lie la propriété des ëpoux G. et de la propriété voisine,
.ipiiarUnaul aux consorts .M. Los époux G., invoquant les
(li<|i. ^ilinns lie l'arl. ft."i7 du C. civ.. qui rî-i;],'

propi i.Luii

dauf, qui'llti

demandé la

qui ro:.'!.' Ii n .Iroils d'un
f.ii-;iii( Liuir contre un mur nui a, n ol déciilo

ini-siiu- il y poul |daci'r dos |i.>ii!i i ^ 1 1 miNvcs. ont
. supiTs^iiiii lie lii sai(/ic jiisijii'.ï l'avr Jii mui

niituyen, alin de pouvoir prolonger juj-qu'a cet nxv la ilevauture
de la iacada de M maiaon raoonsiruiie.
La Conr de Paris a tepousé la demande des époux G.
Elle considère que le droit do chaque prqpridtaira d'namnr

mitoyen est un droit indivis, qui s'étend fc la tolalilé da mnr;
pur x'uilo, les consorts U. pouvaient exiger qna la portion dn
mur, qui (ail saillie, fit conaenréa dans son épaiieenr nrimi*
livi'.

'

L'art. Ci" du I". civ.
,

iiiviu|iii.- ii l'appui de leur prétention
par K'S éfiniix G., u eUiil [uf a|iplical)l'' à ri;s|ièi-.' : il se
réfère, eu elTel, au seul cas nii le [iropriélaire veut .nHenir
dan.'i le mur de» poutres destinées à faire corps avec lui, mais
il est aana application au cas où l'un «les deux pcopriélairaa
difinande de diminuer l'aMielle méu.u du mur.

rCn fait, une expertise avait conslalé que lestravaux deman-
dés par les époux G. jHiuvaienl, s'ils étalent aséenléa, eompra-
metlre, dans un délai plus ou moins rapproché, la solidité da
la façade des consorts M.
La Caur s'appuie sur ce» conslatalion*, ;nmr décider que

les consorts M. sont il autaiil plus foinl.'^ .i n'p;Mi»sor l'entre-
prise de» époux (i. qui; la partie du mur iiiili iyeii faisant saillie
devient mur d'angle, que la solidité n'en doit n.l^ Al i e . Lranléc.
et que, d'ailleurs, en raison du la servitude d'aligueiucnt dont
la mnr est frappé, cet angle ne pourra rtcavoir daoa l'amnir

réparation confortaiive.

Jul.'* Fnuni:,

UfiraM: Ca. OKaiMaaa,

IS,m ta iMm Uns. Ma.

klnr. s. aNMsNCMM
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M rapportant ai»ciiq bAtlmcnt; abandoii du OroU de inUojr^nDelé; di»p6iM**

4t yiracifw wn Ma ét «ulnMllm.
KaMCm> — tt<ll>. 1I*M èt qÊÊi tMMUiqoM.
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HOTES ET DOCTMEMIS

Pl.. 2J 22.

On rccouH à présent voioQtii-rs oux foii<lalion« cxéculrcs

à l'aide <l« r«ir o<»mprim<'' , isr^qu'il finit ilfs. ffuln» à de
grunili"' in. •rijtnl.'iii's |i. Mir s.' iiirll n- :i i lihi'j mi Jr'iTIcnU

vl pour Ironver li- ^ul f^i^ianl, cniilik' Eiupportor do
forlea cliorgcs. i'.-.'^ riiii'liilinii^ imisjolenl in KTMllagW
iu<'ontcsla]>lt'S clans un {^l uiiU nombre de cas.

l'our les murs de quai, ainsi quiMUrIm ilun di lOiiHiiiiii

taeal, il n'y a pas loujours U«u d^étettdre la ii»dftli«n sur
iMie la longueur, rjir les charges u'vluul (MM M* grandat,
on peut nav'-nt so borner » la fiindaiinn de pilior», capporlanl
de.i voAloa »urlesqu«lles s'élève ensuite le mur.

Malgré le bon m.irclié auquel on a pu arriver d«puw et*
dernières années fiour les fondalion's h î'.iir l'i-.mjsrim*, bon
marclié qui s'accentue surtout pour lis Irivanv liui-. l.s.pi.l^

lo K'uniploi de l'outillage et mOmo des païui» tlirs t'AïKxon.i tint

possible, les eXBiuplos que nous allons citer prouvent que des

aiudiitcaliou» btcu comprises des anciens pracéUtia de ioada-

lioQ tor i^lolM Juili&iai at rvconintandml mcara , daua
certain* caa, de* loodalloitt de ce gcure.

Les murs de quai ont à résister à la poussée de.» (erro- pleins

qu'ils bordent et ils doivent, du cAlé de l'eau, perniollre l'a-

bordage de bateaux nu de navires d'un tirant n'eau variable

auivaiil les circonstances locales.

Colle dernière condition écarte ou limilc h Ak\ fniblps prn-

uorlioQs les moyen» employés généraloiinui [i u: lui.rrn in. r

la slabililé des murx de soutènvDaent et qui sont : 1 iucltnaiiion

prononcée du |<.<i imint, l'élargi^temeul de la fondation du
c6té opposé au terrain aouteou cl 1 eséculioa d'un ciuoche-
maal «hvanl le mur.

Ainsi que le mootn lallnra {. pl. SI-jB, leprfaeBtanl le

mur de quai 4labH m 1837, la hmg d« ta Clyda à Glaagow.
on recourut k celta époque, poor avancer vers le large

la haïe du mur, sons compromettre l'abordage du quoi, au
battage très incliné de lu premiéru rangée de pieux. 11 est

iiroboLle que le remblai altonanl il ce mur de quai, dont
l'épais.<cur ii la base n'est que quatre dixièmes de su hauteur,

a été fait avec des matériaux donnant lieu à uti minimum de
poussée.

Le prix, par mèlni courant, de c« mur de quai de la t^yde
«MdolliSA'.
S« huOÊmiM-èum du tanidii m'tAv» ét 7.C2 m; la

DMQOonaria Npoioftl,UmaaHifl«ua dn Icrrain aurno plaD-

ehar supporté par qnatro rangées de pioux, ce qui ne laisso

donc que G.20 m de hauteur tif mur Lo s .? ri'si'.t.ml n'est

rencontré qu'à uns certaine prDf.unJ. ur. aiis'^i la i»'>n>^tration

des pieux est-ello eu moyenne d environ B m ce qni porte k
environ 12,50 m la hauteur de l'arête mpMeiire d« mnr da
quai au-dessus du pied des pieitv.

Ce n'est que dans la suite que l'on au|;oifla(a l'épaisseur du
mur h sa partie inférieure par des gradins dn e6lé des terres

et que des coolfcforle ioténoiua forant ftabli» dt distance ea
disuinc«. pour renforcer le orar et pour diviier te prisme qui
le charge.

Sans poursuivre l'étudedes innovatinmap|lOltées&laeona-
Irurlion d»"ç miirsde quai en Atfel»'lcrrt', nonsavons erii d"Voir
iniliijiKT ,i|i;)liiru;iiui'.(lt'< ;>ii/iix liii'Ius uvcr uni' iri'-Jiiiiusnn

dé|i.iN«iri( ]i; (mil iM-Tuur du uiur <! ['"X'^ nlirm liii luiir

int"-uu_' .:r. Li" L'railin*- i t riiuln.'furl"^ -tu r.\[r i.ir5 Icrr.'^, avant de
doiioei la (lt'S«:nptiuu du mode d'établissement des murs du
quai de Rouen, qui, malgré ees travaux sur la Glydo et d'autres
analogues, mérite bien d'ttn coniidilé eomme an pro«é<lé
nouveau faisant honneur aux înfiaîeara qui Font innoMMé
et il ceux qui, en le perfeelionnnit, rontmajBleiiuJnBqa^oe
jour.

Aux environs de Rouen et le long des borde dé la Saine,
le ti rrnin •:•;( furnu' j nr une couche do sable vaseux reposant
sur ilr 1,3 rrii!.' diin ijue l'on rencontre a la cote de Ui m it).

Aii\ ;i|i|iriji li.L". (le culte couchi? fli> craie ,
!r •îsbî*' i*-*! i»<'néra-

leni'Mil |ilii.. cuiii}>acto cl nioiii'. v.i'.'jiix .[iif v,t, l" hini;.

Le fond de ia Seine, devant le quni de Itouen, esl a la cote

de 106,30 met le niveau des uuai.s à établir était fixé à 96, .l? m.
Les plus basses oaux on^ervées étaioul dQK-«ndu«* à

iOi.'iOm, tandi-s que. lors des hautes nwr* d'aqninoxe, le
niveau s'élnvc il*,ôO m, ce qui laisse cncOK environ 1 m
entre le boni du quai et le niveau des eaux.

Disons l«»utefois qu'on a vu des crues qui ont dépaasé de
beaucoup le niveau des mers d'équinoxc, ainsi Iw OBUX Ont
atteint, en i6!iS, la cote de 9:i,8!) m et tout récemmentonoOM,
en mars 1876. ellci nrrivnient h 9.'S.87 wi.

Toujours '".l-il i|ui- iMiur |nrui"Uri' ruli ir'la^-i' ili ^ ii:i\ir"i

dont le tirant atteint b m ù ne pouvait pa^ éiru qiiuâUoii d'as-

surer le pied du mur de quai par des enrochements , et qu'en
desremlant le mnr jusqu'au loud, c'esl-Miru à uqq cote voi-
sine de ) (J(> »J , on eut CU fc exécnter daa nuira dn prha de 10 m
de hauteur, ayant derrière eux dés sables vaaonx et des rem-
blais.

M. Lemaltia, inajiccleur général des ponts et chaussées et

M. Chanson, ingénieur en chef, citrcnl atnrs, en 187.'». l'idéa

d'atténuer ladifQcullé etiar «Liid- lu ditiLii'.i', en faisant porter
le mur à construire sur ili-- |ii"u\ lliinib.ml» reeepé* k la
n.:i- \ li2. li,illu% ;n.'.; lun- iin liiiiUMin iIl- I S .jt dr- f.iiii- (virlisr

le massif exét ulé derrière le mur et qui était formé de ma-
çonnerie de pierres sèches et île remblais pierreux, sur un
plateau eo bois, lequel en «'appuyant à la fois sur des pieux
recepés h la oote iO(l,37 m et sur la paitîo infétionra do mur
de quoi, coniribnait lui-même k aoKOiCBler la itaUlité dn
mur dont la hanlonr n'était floa qoew 5,49 m.
La pied dn taloa dn terrain naturel on dn remMd emjreux

II) Li' «l>i ^jii»pmi-(in uuiiU'*l *^ rlJip^rtL'ul Iti ciAm (Iciat U Mra ptrU
rl.iipri>*, K UMuvn a lui,r»jri ntau-doMoa du xétnàt Dlr«Jti<mtfntgi^u<r4l 4» b
Prauce, qui eit l« ulreau mayeu d« la A|pJUcrrajit^« à ALirfoil:^,

I.U vri> lit* riirl'..* aianiK^ Uimtr A U fift'^ tO^.Sl l m ?'.f»t.B.iilr« |i19,flin
u-dMMiM de c* «lu li* «ouifanlma Vf tift cl a 4,^8» m au-duiau» du
alnni aisiin de li MMIlwranll»

Asa. Cernm. 1880. — B.
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eiéeatf «tenlkn I» nrar «t de 3/3 (^i m iroure Hm raligne-

meot de lu première rangée fxl^ricure do pieux.

Pour vonir on aide h la siahiliti' il« ce mur, de* massifs en

mai;auncrie àe 21 m' snnt établis do ditlanra an dialance, à

environ 30 m du narenient QzUliMir at rttUelkéa au oiur an
niO)'«n do liranti rtf rolcnuc.

La foiidaliriii ilii nmr, cxi'culiW en béloii »ur 1 ,63 m do haii-

leur, a 3,3^ m d épais«.-ur rl r^npiiorto lu mur de qaai dont

ri-paii>!u-nr, à «a partie inférieure, esi de i,9Bm;l« fruilcxM'

ri«ur c»l de I ;8 sur toula la hauteur.

La maarif oa maitniinmt d« pierre» Hcehea, «pi chaige la

B)al«au élabH ^arrftra le mur de <|iiai . est de fomie raclimgn-

Wrp, il a 2 m de liaulenr et G, 40 m depaissour.

Sur les quatre ransées do pieux supportant le mur, les

trois de devant sont baltuoa inclinées à 1/8; la dernière, so

trouvant souple bord postérieur du mur, de tiiirin i^ik les

quatre riinfri'es dp pieux support util \p plateau , sont verti-

cales.

Celle dl<tp<~iÂitiriiii âUfiprime jusqu'au fond toute eaUliesurlc

Êaremonl, elle laisse pénétrer les eaux derriira le mur, doal

L partie iofériourc plunec, même lors de l'éUage, sur 0,70 m
donaiilaiir dankl'aau, elle reporte le point d'applioalion do la

pouute dea remlilaia h une fn'an<le dislanee an aniëfe du

Î
«renient du mur, ei ne l&imv it l'endioil du mur qs'aDviron

»i de remblai.

Le prix du mètre courant de ces murs restait un pou au-

des!ious de 2 (KIO fr.

L'expérienee uvani doim^S «« aanolioD à co mode de cona-

trurhnii. <''!> |HnLi><iii, Mir le mtampriBoipe, keontiiraaliaii

des murs de quai » Koucn.
Certaines modilications ont toutefois dù èire apportées,

non seulemcDl i cause du tirant d'eau louiours croissant

dea uavif*» pouvant arriver juaqn'aoz anajade ttopan, mais

anse! dan» la bnl d'augmenter la itabimA du mur, afin que

le* dépdio très lourds que l'on a intérêt k ranproi'lier du bord

des quais ne puissent en Compromellrc la solidité.

Nous donnons, pl. 21-22, lig'. 'î, le prulil en travers du mur
de quai tel qu'il a éli projeté, en ItiSi, par il. E. Lavoinne,

ingénieur en cbcf des ponts et »'l)auî«éo», cl M. Juneker. in-

Ifénieur des punts et eliau»sé«>;.

C'est M. Cadart, ingénieur de» ponts et cliftu».iée», qui exé-

cu\i\ Mius la direction de M. Mengin-Lecreulx, succos!ieur de

.M. Lavuiaue, décidé le 24 octobre 1884, ce mui- de quoi sur la

riva dreJla, an «val de U cala SatauEloi, tur um loMnaur
de 470 m.

Les prineipalea modifications apportées au type primitif

aont les sui>-Hilc» :

Les pieux supportant le mur de quai, au lieu d'être rocepés

à la cote 102, le sont à la cote to:( , c'est-A-dire le mur
descend d'un mètre Hr ]i\m que dans les quais anciens.

K l'emplaeemcnl i l m .ivonl de co mur de i|uai un u|i: rt.

avant le battage des pieux, un driixac^e qui descend jusqu'à la

cote 1 07 m ; muis, sur l'étendue occupée par les quatre ranimées

de pieux, on fait, en vuu d'un appruloudissemonl ulléneur

ma riMia de <> ."u m ,Io proloodaur pmir doieandralopiad do
rauraeiiament jii.s.ju uu ulvoau 107,90 m. La laine ^ua Ton
donne & cel cnrochemonl e»t île 3/2.

Les piens de fondation du mur de rjtiai Mml baUll» par fila*

Iransversales espacées de 1,30 m d'axe en a.ve; dan» une
même lile, les télés de ces pieux .loiit espacées de centre en
Centre de i mètre ei le reeepaxe «e Ml à la cuto 103. Ainsi
nu'il a été dit, lea troû pici» en laige aoRl InUw enivut vn
fruit de 1/8.

Li s pieux du contra-mur sont battus sur les mêmes files

transversales que ceux du mur de quai, mais ils &ool dis-

lanla enira aux de 1,30 m d'axe en une et aunt Tcomfo It la
èttia 100,10.

Tous les pieux sont battus au refuaîm^'t la Craiefua Vm
rencontre entre les cotes I I2,r>0 et Ht.

Pour exécuter le mnr de quai, on commence paricfaoner,
sur le» quatre rangée» de pieux, des caissons éUUH:]ies(lig. 8,

9 et 10, pl. 2l-22j ayant èf),*»!) r/i de loufpjeur extérieure cl

dont le boril supérieur arrive jusqu'à la cote 98,1 1 m. C'est en
coulant à l'intérieur !fs premières c^iuches de béton que ces

caissons viennent j
iii i. r sur les pieu.x; on s'îilde du reste,

pour l'échouage, des variations du niveau des eaux.
Le caisson avança da 0,4fcflt e«rla première rangée de piuuv

al, ainsi nue la muntruitie» fi^. 9 et 11, l'aMeoniDlagc de la

naroi antertonianmoviUa du caiswD avec le fond est rail de
iai{OB à ce fUA ta MUm oouM dana le caieemi airive jusqu'au

bord du fond, ponr éviter que celw-ci loît en iidllie anr le

parement du béton.
Le fond du caisson, les membrures des j;ar>;u.'i muhiles ci les

poteaux d'asseniblaurc de ces paMÎs sont en bois de hêtre. Les
Sarois ello.s-mènie», les traverses, lon^rines, moïses et croix
e Sflint- \ndré «ont eu bois de pin du Xord, ce qui leur permet

de tlulU'i .\\'i r^ ii'démonlajço.

Jusqu'à la cote 100,40. c est-it-dire jusau'aii niveau de rece-

pVgedea pieux portant le c^mlre-mur, s'élève le massif de fon-

dation Ctt béton Icoulé dans les caissons. Au-dessus, le massif
de matonnerîe est fait en moellons avec mortier de ciment.
Le bélOB ne forme paiement que jusqu'h la cote 102, an-
de.4sn$ de celte COlo,1e parement est exériité en ma(;onnerie
de brique* juequ'i la cote %,82 m. Le couronnement du mur
est ronslilné par une rangée do pierres de taille en çranile
do 0,25 m d'é|»ais!!eur cl 1,20 m Je largeur.

Depuis le bas jusqu'à l'aréln »Mpt ri<'ure, le parement pré-
sente un fruil uniforme ili' l/S.

Le contre-mur csl exécute en mi»i,iiiiuii if «lu pierre» sécbe» ;

Il repose sur un plancher en liëire de 0,12 m d'épaisseur,

cloUo sur des traverses en hêtre de 0^38 m d'équorrissagc.

De* bffocbH en far fixent eea cbapain anr le* Ulea an
pieux.

De 10,80 m en lfl,.'>Om dos tirants de retonuo en for, deSSjll
de long^oouret ayant 0,'t'i m de largeur et 0,02m d'épatsaeur,

rattachent le mur do quai à des massifs d'ancrage. Des ror-

nières rivées transversalement sur la face supérieure des
tirant.s, A leurs deux extrémité-i, assurent leur liaison avf h's

maçonnerie» qu'ils raltac li n t

.

C'est au droit de ces tîrauts qu'on place le» bonics d aujar-

rage en fonte, à 1 ,33 m du l'aK'te du quai.

Vour protéger le «ol naturel, forme de sable argileux, cl

|Miur aaaurer tu romldai une atabililé propre, oo ce «cil de
débris de rorbe crayeuse ponr roxCcviion du remblai. Le
pied do ce remMni m' li-ouve dan* la rigole draguée h l'endroit

des quatre p<<'irii> i>is langréos de picux. Ot enrochement se

fait avant I échnuage du caisson et on le continue en arriira

delà dernière rangée de pieux en l'élcvanl , aiu*i fUa la mOnlM
In li<.'iir<' 5. p! LM-aS, jn^^n'à la cote 97,50.

I..' ' Hiiirr -iiii.r vi: irh vi' par devant Jttiqn'à Ift oola 9T«I M
rattache en arriére au remblai.

Lo prix de revient d'un mètre courant de mur exécuté
comme il vient d'èlre dit s'élève, rabais déduit, à «aviron
2(110 fy. rtuxqoel» M fa liott d'igaoteir It prîi da dragage
prt i ai nt >:i t>, qui varie culvant tft cooitltallmi d« tcriate.

Il va de soi '(ue le prix du caisson, dont le* paraîa venvenl
servir plusieurs fois, enU-e dans ee pris qui lontefoie ne
comprend pas celui de» remblais.

Le mur du quoi que l'on exécute maintenant k Rouen, a
non arête fi 10,4:) m au-dessus du fond, mais la maçonnerie
ii> I [umenco qu'il 4 »i au-dessus du fond, 00 qnï cAdnitft

6,43 m la hauteur du mnr en mai^onDcrie.

L'é|»aisseur du mur à sa base étant de 3,76 m, celte épais-

seur corresptmd donc à 0,2^3 de la hauteur. Le cuntre-mur
en mai;onueria en pieRw «Miee, le* quatre raiMéea de pienx
qui supportent M conire-mnr, lesancn^ et licoîemeDt du
terre-plein par le remblai crayeux, contribuent il augnu-nter
la stabilité de ce mur, tout eu conservant ii co mode d'exé-

cution l'avantage de réduire les charges reportées sur les

fondations.

Quant aux surcharges déposées .sur les quais, inç.-!!:':! ! .:!") m
de î'aréte du mur, elles peuvent atteindre <i Iimui-^ i>!ir ml h o

carré sans compromettre cette construction écouumique et

bien légère en apparence.

Il n'est certes p.is »ans intérêt de comparer le mode de
oonelmction qui vient d'éiro décrilàoelniqiliaélieaBpiajé

en l876àNeiv-Yoi't;, pour le quoi de THiuboil 01 dottt nous
donnons lo de<ïsin lig. 2 et 'i, pl. 21-S9.

Nos confrères américains qui, Ajuste titre, ont la réputation

d'être très hardi* dana leur» œuvres, n'ont pas o»é asseoir

leur mur de qald mr dea pieux flambanls. Ils ont cru devoir

les noyer dons un enrr»rhem<>nl -pii iîépn<!«e même le niveau

inférieur du nmr ut piLscnlM un.' [imiir ilr l,.n:t«i. I.c sucrés

de l.t fondation de» mur» de o[ii.(i ili- Hum n in-vnli'o qu'ils ont

été. duu» ce cas particulier, Ir ii:iini r -.

Le mur maçonné du quai de l'Iludson a tî.'JO m de hauteur

et la bemte de l'enrochemenl se trouve fc 5,40 m sous le*

hautes eaux et à 4 m sous le niveim de* baama eanx. 11 aat

certain qm dana cee oonditioo* il eM ilé déairabk, an point

de vue de la aècurilé de rabonUge, dene paa ftablir devant le



mur lii' rjuai co rcmlilai qui s'^H-va à environ 3,60 m au-d«SDUi)

(lu foiKl .lu fleuve.

A Ni'w-Ynrk on « rwonni, comme Uoii>>n, aux pieux in-

cliné:'. Il par.iit lniii. :ri:- .|ui si on Im «Al pinces soua le mur
mèmccummc a Hout^ii, Iviir cflicjicilé «ùl é(« plus ccrinino,

ut il eût ainn iNfi de leur donner un» incKnauou moindre,
ce qui |)rt-s«'ntadM av*alagL-sau point «la VUO da ballage.

Le» pieux incliitéa ^ I de Imm sur 2 <le hauteur aana lo

mur A« «piai de l'Hu^Nn, «ont espaci^s de n,<ii5 m d'us en
axe dans les deux sens; ils sont reliés diructcnicnl et par

l'intcnnédiaire de moiseset de chapeaux aux piuux verticaux.

L ne différence impnrtnn'»' entre les mur* du <|uai de Honen
et ceux de Nr-w-> iirl. <'^l i tilits l'emploi de blocs arlificiels

(ail a .New-York pour la partie mni;onnée sous les basses

Mas, ifcoù, à Rouen, on ex^ulait la maçonnerie à l'abri do
MiSMM. L'objection, que ces gros blocs arliiiciels pourraient

ne pas |iorter imiforiDéiiMmt sur Ions les pieux, ne peut pas

Wre 41evie, car on' a inlcrpot^, ëmre les pieux recejiés avec

min ella rangée de blocs «rlitlciels, du mortier hydranliqiie

pour leur assurer une bonne assiette

.

La inélhnilf i'm].!ov.V:' pniir nii-lln:» mortier en iilnff,

|Miir l'\ rcli'tr.r [unir i.-vili r fp.i il ne nihI ni luriinuilri ni

délayé par l'eau, nuTili' il'rlTv :ih-iitiMiiiii'i- : sur un rmlrr i-ii

bois, de dimensin;is un sii|m'': imn s à n iJr' l.i l)»&n

dus blues ariidciels, sont lenttues deux toiles, entre lesquelles

fe Hiofiier Ml ialrodaiL An moBMHt da la piue d'un bloc
artiflcid, co récipienl de mortier esl inlfoduH mim la Uoe, cl

dés que le bloc se trouve bien a»sh on détache Icaeofidaa qui
retenaient ce sac carré contre le cadre en bois. Lecadre renoDle
h la «urUcv de l'eau et peut être réutilisé.

Les blocs orlibciels ont la torme que nionlre la fifinre ci-

deasoo*; le.s rainure» eervent aoa suulenieni du jL'^aine aux
clinines iiuxquelles

on suspend les blocs

7;
mais ulli» consti-

I ueniauMi lemoyen
pour établir îinr

liaison entre Icx

bloes, car elles vien-

nent se plaider en

flICc Utirs il-:",

autres et l'on y in-

Iroduil des sacs

remplis de morlic-r,

qu'on lasse au
moyen de perches
en boi» , pour aue
les videsaotenlliieB

remplis.

Sur les blocs ai li-

liciels s'établit le

mur h parement en
granité , qui se
trouve renforcé par

uu contre-iuur en
bélon établi sur le plancher eannniiMitl, au nman dcabaw
eanx, les six rangées p^tsttricuna do pieux wrtieanz et le»
troii» ranf'éc» de pieux incliné»,

I. i-ru .i( !ir:ii,m 1, ,|u, l l,..<i acuf rangées de pieux verti-
caux et les Iroi» raugécs de pieux iivlinés snni noyées, s'exé-
cute par couches borixoatales; ou n muu ,|

I tg'er le menu
eulre les pieux. Avaul le baliage des pieux, ou enlève fc la
drui» la vaie pan vMataale racemnat la consht da sabii<
aintonx compaclA.
Lots de l'exécution du mitr da fmi it VBaimB, on a

meoDlri des restes d'anciras travans de défense de rive,
ce qui donnait lieu à des dépenses supplémentaires. En éli-
KKu lut r. sfrai» imprévus, ou arrive à une dépende de ;i;»«0 /r
par mil. courant de mur th q'<:v. <\„m 269 //• jwur drajrages,
37i ft piiu, ,-iu ..,:l,-,-u„.„is, !

(i7:>
/.,

,
,„„. p, plaie-formes

nojM dflns le conts des cnr.jtl^^ij.cuts et (>3« fr pour fonda-
tion en Moct arliReials.

Ca murib mai a aonartte k environ io,ni) m au d.;ssus du
fMd, e ert-i-dire seauliiaaiaat à la aatmo iMuteur «u-dessn«
du fond que celtn de Roum. mais ta longueur de péiiéUalioo
des pieux est sen.siblement moindro à Roiwn qu'à Neir-Vock-
I areto supcncure du mur de quai st- trouve, à Houea, ftmvimi
1«,80 m au-d«sMi» du pied d«» pieux, landie qs'à Hav-Yarlt,
cette haulaiu ait d'environ a» «1. ^ »

Par contre, k ?fi»w-Yiirk. \f r:ipp«>rt <|r' l'épaitseur de h.iw

et de la hauteur •lu mur miiimlrr-, car l'épaÏMeur des blncs

artilïciels n'est que de 2,l^t.'i m k la liitsi^. r'e<l-à-dire seule-

ment 0,31 de la haulour du mur propn nu ni «iil.

Même eu déduioant les dépenses pour dragages , pour
ponvoir aoâpanr ta prix daranaDl àcielni du nmrdo Eo««a,
le mnr de qnai de New-York eo4te lonjonn environ 3 4H9 fr
par m)>tre conront et l'on est en droit dn se demander si les

dispositions plus économiques des murs de quai de Rouen
n'auraient pas été préférables à ctlio* du mur <Il- quai de
New-York.
Nous ferons to(i1r-f."ii>! »nf n'scrvri au sujcl ili' l'iuriploi de»

blocs artilïciels pull r In foicLiiinu : il l'itmii, eu i':T<'l, qu'en

remplaçaut In (oudaLiau au moyen d« cai&sons immergés,
employée II Rouen , par l'immersion de blocs artificiela pré-
parés <l'avanc«, on cùl pu exécuter plus économiquement lo

mur de quai de Rou«n: lurtout parce qu'il s'agissait ,Â'linc

grande longueur, justioant la dépende pour les appareila de
levage des dIocs.

Ni le mur de quai établi le long de l'IIudson k New-York,
ni cflui i*tnfili II! l-ms 'le In'^-'iii" à R<iiri-n n'r'p-filcnt, au point

il; MU- A,' Iriii .liir.^liiiil.-, \ri imirs ili' ([iuii ilniit la fondation

en iiiiii'iiiiivrir ou PU hi'liui Mrn'. s'asM'uir ilinTlnment sur le

sol réiisliuit. Ir\s que. [lar cxcmplf
,

ri-ii\ conslriiils sur

l'Escaut, dans lo port d'Anvers ou dans le port de tiand, ou
dantln nanvièaia taiainaM Uavi«,ear, quelque wifianaa qno
l'on ait dans la durée de pieux roalant toqfonrt wtféa, on iut
reconnaître la .sup<-rioriie d'uo c-orps maçonné reposaot difte-

tenient sur le fond résistant.

Le rour de quai d'Anvers, dont la fig, 6, pl. 31-212, montre
la coupe transversale, a été fondé à l'aide de l'air comprimé,
il a son aiiélo h H.^' m fm-(!r->«ir« du fond cl la fondation

en caisson desciin l i i.'Ht m ," 00 m dans lo sol, L'aréle

supérieure du quai au trouve donc it 17 OU ID m au-dessus ilu

bord inférieur lie la fondation, ce qui place ee mur de quai, au
point de vue de la profondeor de la fondation eous le niveau
des quiùa , aatn laa axeni|ilM de Rouen «t do New-York.
L'épaisseur du mur, au nivonn supérieur de la fondation esl

de 'i m, c'est-à-dire O.MB do la luvlcur et de plus la fondation

avance, du cAté de l'Escaut, de 1,M in sur la façade du mur.
DriiTi l't"; cr'rir!ifi<in3. le mur de quai pent rfsisîiT non seiile-

lurnt à la ]-im;ssl-i* ilrt N-rr^'s , ninis au^*l II iiiip ^uri:liar;.'o

ai--i lori^i'll.- pouvaul atteindre 6 louiic^ p;u- mi'lrr l'uin'; sie

surfiv ! liu quai.

Hien d'étonnant aue le mur de quoi d'.\oven ail coMé en-

viron ^^Mfri» mUn ooiinuit, aasl^i-dira plna de tniia et

demi fou le prix de oetni de Rouen al environ denx et dani
filiale pinx de c«lui de New-York.
Lemur de quai de Gand, fif(. 7. pl. 21-SS, établi direct<«aent

sur un fond suffisamment résistant, renconln' .'i faible pro-

fondeur, a pu être exécuté, gr&ce àcellecJrconïi uici . dans des
conditions de bon marché telles qu'il n'y uvait j»as lieu de
rechercher de* procédés particuliers, ti U <|ui- i nux employés
à Rouen. — Lo mètre courant du mur de quai de Oand n'a

i.-c;!-!' i|u'.'iivu un 2 600 fr.
Le mur de quai qui vient d'être conalmit «or le nourlour

du neuvième boasin du Havre mérite d'élre signalé ici eomme
un spécimen très inléreasani de fondation» ati moyen de liloea

enfoncés par hava|;o. — M. E. Widmer, Ingénieur des ponts

et chaussée*, a rendu compte de ce travail exécuté par
\i A'Iri'n llallier, comme entrepreneur, ihii? L"* l'in î'/'< île»

i l l'haussées (1881, l" seiuesli"; <[ ii^uis i invuns .d vmr
en rappeler les lr!it!< lu-incipatt^ et faire coiiuâûtiu le prix de

revient.

Au lieu de r<-courir a I air comprinié pour de.sc«ndre la

maçonnerie Jusqu'à une probodeur mojranna 4« ZJHi m aoat
lu zéro des cartes marines, on axfenlndaa hloea en maçonnerie
do 10 m de longueur et 6,70 m d^épaiaseur présentant un cKttx
intérieur de .'ï.OO m sur 2,30 M. Le terrain «ur lequel on
exécutait ces blocs élail en moyenne à la cvte de 4 m au-
dessus du /él'u des caries, ce qui lil donner aux bloc.» une
baii'iMir lî" R "i- l'nur njn-rcr lu îli^^fiilc dt's b!rir<î

, nn

iii'li!ma:l <l;iii^ Irur lulri ii'ur iImius liu.irs r'ii>'s il'.apiHii,

crcuji iiiléiieur, (i/ciiiitut U ciKtiobiv de liuviui, & vmii4iii&ur

les 2,.'j0 m inférieurs à 6,60 m de longueur et 3.30 m de

largeur, ne lalstanl doue que 1,Ï0 m de largeur lit la face

d'appai (flf. i, fL 21-»).
' Les onopnneriM aont ilaUia» aurns eadre en plancbes,

eNiM sont ailns en moaikins au auwliar do aiment de P^rt*
land ni un* fais qu'aile* «ut atteint 4,M m de hanleur w
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leur doniu! un mois pour fairo boont' prisa', puis nti rirori ii*^

au foDçage en déblayant à rialérienr jusque »uuji le» iaci?'s à-i

la maçonnerie. Lorsque l'enroacctncDl a alUiol à peu près la

hauteur du la BM^onoerieexécalée, onl'arrèle pour compiler
à 8Mk banlmrda bloc et «m aobève le tm^igt wrta «voir

4*Muvwo donné im inoii poOT le darananant dew «ncon-
Hcrie.

PtHir pouvoir fairp le» dt^blaii) dans les blocs il fallut épuiser

la chamliri» âc Ir.ivail , c>' ifui prr>^î>Tit!i sarlnol i|i>i difTirall^i

îiirsquf l'un rfiicoiilrait la rmidiu de fralt'l'; ijui su irijuvi-

intprtaliM' dan^ la» i»bl«â m»rn<'ux, formant le fond ^néral
do rf-mplarcmivnt du neuvième bassin. Les grandes varialions

du nivuau des eaux, dues aux marées, uUij^'eBt à faire de»
iiisiallaUoniainwriUMpoiurlMpaaipucantriAigMcnpIajéea
à répuiâêment.

Céniralemanl la (oD^age de deos bloc.i se fit simultané-

ment, mais «ni ayant tom de laÏMer entre eux l'esiiace d'un

bine, plus les jeux indiipennbles pour le fonc«^e de ce bloc

intermédiaire. Une feh à fond, on remplissait le creux de
béton. Pour établir lf> mur sur oet(<> sfrît» îio Mocs juxlapon^s,

on le» relie enlrr eux par <!•: fu litcs vollIcs,

Sur une lnn'.^iii'iir tulal-' Je -SHO m, Hl blues oui êlé ainsi

descendus lI 1"=. dépenses h-j s.iiil éli-véï-s k 2 522 OOO /r soit,

par robtrc c^utaol de luiidalitiu, a 2866 /r(l). O syslfemi; de
fundalioii a donc été tri» économique dans les c.ondilinn.i

particulières décrites, moi» il t'&lévid«ul qu'il ne «aurait être

euplojpé miei nvmu^MeoMmt deas d'anttee condition».

Ën BppaUni, alui gne nova wnone de b lidre, l'ellenlion

enr de» mur» de quti e»écu>fa wen bon marché , tout en

tijwA leur maçonnerie directement étaUie eur le sol, nous
croyons avoir prouvé nne nous ne somme» paspsrti'ï.in rifi^ slti

des fondations sur piloti.<); iiir,i=, il si- dr-.iu'-.' ilc l'cxaiTii-"

des divers mndits de ronslrucli' ii ii< iiuiis .[f ijuai tl de 1»

comparaison des jh'ïx de revient un i-ns.'ii^^ii-'nu nt liion utile

et dont on poarrait tirer profil dans inaintés locaiites.

En adoptant pour type de cnnslruction de murs de quai,

celui qui a lait ses preuves à Rouen, uu bien un type qui s'en

rapproche, on ponn«it en eiliit doter de quais sonteanu les

localités qui, (auie de res«ouioof»fonlenoon loul k fait privés

de quais abordables ou n'en ont pas earm» Mmduo corres-

pondante au développement de IcareoBmene.
Ç'eol «n vue de cas semblables que nous avons cru devoir

sign^li r lt>s travaux exécutés a Rouen, et que nous rappelons

le proverbe qui donne ù bien la me*urc en ce genre de ques-

tione : « Le miens wl l'èoneroi du Wen . «

E. PoNTZl.N.

ei lBs dl'àlfcort, yrèo HMat IWe (CiMiali.

M. A. Uaem, arohileel*.

.\iiTiajt» Amtniiins. — Stilt 4t Vinc«nn*!, .Vi«< . Aun , lfi,%7. l'I. 1, 2
el ;i, — Maison munictniùi* <1.^ f«nlè liuboi« , à r.iKs. IHOO. PI, —
Asils4hi V«siael. 18». Pl. 17-18. — Hmpim camnuui»! l. DuOm, de
BMlagM4«r4far. PL «SM. ~ Ha^iha da CMitoli, » HmiilH^n

.

IWLTI. 4W4.

Pai dihji.isiiinn testamentaire de M. Bo» Dami.n, originaire
de la . iiminuiic de S,iin!-lMi,l.» iCmiiai), M. A. Ma^ne, archj.
li iic, fut drsi^nr pnur ii iiii^i r [,i f 'iidalion hospitalière dont
le testateur voulait dotes .*i>ii pays natul. Cella fondation
devait comprendre un hospice de vieillard» avec ses dépen-
dances, ainsi qu'une église votive, avec chapuUe sépulcrale
dcalînée à recevoir les restes du donateur.

Nbnsdonnon* (dI. 2:1-24) les plans , élévations ooupes du
httioieni principal et des dépegdaoce» do l'ilOBpice commencé
en 187i, et à jieine lermirWi ft la fin de 1(69. Lés diHenll^ de
transport et d'exécution dans un pays peu accessible, presque
perdu dans les monlagnes, expliquent celle leoleur.

Saint-ljlidu ne compte gui;re plus de 1 70(| hii!>îlKnts.

L'hospice comporte, au pr<>mii'i ' Ijl''' lir -> . i""' l:<'iil,iin-n

de lils, répartis entre les deux grands durloirs e» aue», —
salle Saintnlosoph et salle Sainle Maric — affeclés, l'un aux
iiommes, l'autre anx femmes. L'a calariC^re d'apuaricmeut
oenipe le milieu de chaque dortoir et, dan» Je |ibfood au-
deieuedn calorïftre, »*ouvi« on coodmt k double enveloppe

1 1} A M (f it . il ; WlttU Ucu d'siMtar «lai it« mun u-diiaiu das UiMS,
«I l'wivwlxfetw en* vtmfktlaaa btm il* yrtx C«t tutn» mm de «ual

: pour l'ét-aeiutftn du la Iniaie ol Tappit de VA Ytaié néodanl
la Duii.

Use chambre particuIAre, dans le coipe do togfa ceotial,
contient trois lils et sert d'EnScmerie.
L'élam aa^eaioa cet maneardé» maie pourrait avantageu-

sement wnrair la mémo «irfiMe de dwloirs qu&u premier, si

les re&iioarees de ri)0S|Hce permettaient un jour d'en profiter ;

la capacité de cet étag« sous-comUes, capacité inférieure i
cp}\e- du premier , comporterait nalurellemeni un nombre
moindre de lits.

Au rez-de-chaussée (fig. 4), Sf Irouvrnt disposés :

l'Aile droite. La salle commun'' oii p>iivtiiit so réunir Ii s

S
ensionnaires des deux sexes ; puis, i, uuvr&al sur le corridor

'accès éclairé en second jour par les portes vitrées, lu cabtnM
de oonsullation du médecin, la pharmacie tenue par les

leUi^enees directrices de réiablisscmeul, une ofiiic <>a

resserre ;

2* .Aile gauche. La cuisine et l.i lavorii' : puis le parloir

s'ouvTant sur le vestibule et donnrint !t> <-i-s jiti logement dit de
h Commuivintè : réfectoire et dortoir de» relifri^uses. Au
iinlieii. lu cas:,! d'escalier contient le larjçe deçi i- l ondiiisant

au premier étage; sous la dfnsiwmp vnli^»" di- marches, se

trouve la descente qui docu'j .irecs ûii pi'tit hiUiinont annexe
conlonani les bains et les Wiiler-closeis ; du cliatjuc cMé do
celte annexe s'ouvre, sur l'extérieur, une porte {fif. 3 et 4)
pour le service et l'usage de la salle et dea cabinets.

Nous donnerons inainienant quelques ienteig:DemeBts

tetiohant le mode de consitrurtion locale et la nature des
matériaux du pays dont l'architecte a profilé pour imprimer
à son œuvre un earacli^rc de .solidité et de ru.ttiiMté, n'excluant

p is r<'li'_'.i:ii p des proportions et une certaine gaielé d'aspect.

1,1 ^'1' nia<;onnerie est faite avec des schistes ardoisicrs

do pr<>vi!iianco locale qui, s'ils n'olTrent pas une (brie adhé-

rence avec le mortier, présenlentf OOmma lOUSlM ilMlériaUZ

liiéplats, une grande stabilité.

Quant & la pierre de taille emjiloyée en parement*, elle est

de deux sortes : le ti-achyle, ou pierre volcanique de Mural,

d'un ton violacé foncé unirorme, très dure ; et lo PinUitoH,

ftier^a
d'un ton blanc vcrdAIre. m peu moins dura que le

lural.

C'est on allernanl avec goftl des assises, des carreaux

isolés ou en damier, des claveaux de lin!i>ii(i, de ces deux
sortes de pierre, aux Ions différents, qu' T u > lu It'Cle a su orner

k |veu de frais les fai;uries de l'hospice d'Albart (fig. 1^ sans

avoir be.soin da recourir aux cITcls d'un inoulurage he un mdji

trop dispendieux lorsqu'il s'agil d'une pierre dure- Il est à

remarquer d'ailleurs Que le modelé et les flne»»e8 desproile

compliqués sont inulilo» datts l'emploi des pierres dures d'nn

loaptaeou moin« sris foncé, comme le Iracbyte di> Murât, le

Vohk du Pny-de-DOme, le Kersmloit du Finistère, cic. C'est

seulement dans les grandes lignes cl les oppositions do tons

qu'il convient de rherrher l'effet moniimenlal ou décoratif

possible avec l'enipl 'i d<M i»i malériaux dont II- Inri est iioulrc

el la main-d'icnvi,-' .|is[iijii:!i, u5B.

Ainsi la pierre di .M ir il m mille, en carru i-'. ijue 40 ou

43 /r le nii'ii i' i ii;ii' : -ii kiilli- uni" ne vaut que 8 // .
i 'Ae esl

revenue, mise en place h 1 bospicc d'.Vlbart, en parenieul uni.

!» plus de 170 fr le mèlre cube : c'est par snilo du transport

dont les ditQcullés, eu ce ftays monlogaeus, rendent impos-

sible l 'emploi des gto* Moce, et obligent fc multiplier ke lits

et les Joiins.

Les planchers, comme l'indiquent les coupes {fig. 2 et 3),

ont fermés de travées d« solives parallèles au.v murs de Caoe

et reposant sur des mailresscs poulres; les portées de celles-ci,

dans les trumeaux cnlre les baies, se trouvent soulagées par

des corbeaux en chéno, de sorte que les poutres n'oni besoin

que d'une faible pénéiralion dans la ma^mnerie, el sont moins

exposées à la décomposition de leurs portées; les corbeaux,

s'il venaienlà poiinir, seraient facilement remplacée. Le MltO
de la charpente ue présente rien de particulier.

r,,a couverture csl Mie de schiste ardoisier, dit w ardoise

imparfaite; « te sont des ardoises gros.siiiTcs, mats d'une forte

épaisseur, Iri-s lourdes el résislani bir'il aux ooiips de vent

des niontagnes ou des bords de la m<'r; c'est comme un dallage

de toiture dont l'entretien csl nul. compari^ ii celui des cou-
' verlure» de Unes ardoises. O» ardoises imparfaites • qu'on

accrocliAit anciennement, à l'aide de chevilles en ca-ur de

chêne, au lallis des luilure» auvergnates ou bretonnes, ces

ardoise» « de moutagoe » oui duré plu* que le lallis, vl mémo
plut qiw la ebarpenle dea oomblcs qu'elles raeouviaient;
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! aujourdliui, en les lailloal A nouveau,
odaruM m ïm reMauralions d'i^iiifîcrs

«tic* *'"«erT«il en««re
pour Af* bilinipnts modaniM
ani'ÏP»^. 1^ où l'ardniseMne et lea ciVchcU métallique», ne ré-

aixloraicnt paa aux bourrasques el à l'humidité atmosphé-
riqiip.

L'écoulenirnl ili's ciuj^ rli- loitnn' o»! ici riK'nnpé, lorii «.[h'-

iiili'l-i'll|ilii"ins <lil rlii-IM'itii y:

• Il

eialemenl rn raison {!<"< inicniiiitiiins <lii rln-iK itu |i;ir ]>
piédroits Jos lucarnes ;M?. I *! '.\';

: un canal un f;;>i;;<iiiilli' .lo

chAni" pincé cnlro le» cxiromilés saillant!^ de deux i-ln vroni.

prucufx: un écoult-menl ou chute éloignée du parnncut du
nor, k cliM|M porlioo io ohéneM m nçad*. Lm «sanj^to»
fcéqaaolaileceln diapomtioii dans les bAHmenu aneianaon

modernes de l'Auvergne, aulnris«ii>nl nenl-étro l'nr-

dlilMte kravanir k celle Iradilinn un peu nKiimrnlairo dn

nojren : «inon, il eût fallu autant de tuyaux df di>!tcenlv

que di^ i;:irginillli-s liidiquéaa tfig. I).

Pri"i lin failHïo splivp, hors du fomidi' de rlmqui- «ili»

fir. I I'' '"|lr[^^ do riinilmt" i i\ l
'

îi dnnldi» i'nvi-!ii|ipi\ dnn-

nstil i»»ue II la fuuiét du calorifî're, ainsi qn'k l'.tlr vii-ié d<'

chaque dortoir.

En fiKade (fig. 1). apparaissent h hauteur d<>s planchers, les

têtes d'ancre on fer dont la tig<>, fixée k l'ostréiuté de chaqùe
nouille matlresso, forme chaînage entre lea deux murs de
laee. Ce» tiHe» d'ancre sont devenues, sous forme di^ croix <•!

de double rhilTrp, de» molifs d'ornement.
Nous donnons ci-dpssons nn tnldran rnnipiirilif 'li <

sommes inscrites iiu di vis prinu'.lf Mir aii'-ni. ' i r, il. vil '.

pense» imprévue», vt des sommes dépensé^'» aiirèn exécution

^r la ooiwtnwtioD compIMo de l'hoapiea d'Aunl :

Uni»

T«naw. ngODMile.. *l lK.ef
CbsriMMs i S7t.ll
Mrauivrii! 4 Ut.M
r.n.vi'Hiirv « Ut,t»
Sinurcric 3 S01.0a
PBiBlura. •iinrir 1 (MJt

47B,40

TOTAI..,

MHt
• M«
S «00
1 MO
} SOOam
liât

a Ml]

1,1 ,,.

LteonnaduBiiak
La pialoo vianl Dular i

(I) y«lr MtMrflb Aamtbt i» MnsI atiU IW.

Dans cette somme ne sont pas compris les honoraires de
l'aidulecla, le mobilier, aie...

B. BmHUir.

PerforaUoa méomlasF aux carrlérca de QtieMai

{rr<Mi''mf rt ileniirt- atlide)

Perforatrice Queuast.

I* Uuiiremntl de pfreintion. — Le mouvenipnt di> perçus-
fiiim ilii |ii>ton p >rti -llciiri'l i si nblïnuaii ninven d'un Imssnçe
cMilii:!' -LU laliL-ciln |ii^i..n. i- ' rnidi-munl rouiniiuidv Icliroir
d.- ilisin'iiilMii |i;ir un iin-i iiiiisniM srinlilalilc :i (•lui ,\i< 1,

foralriri' I» inii

Si i n iiriucipe, li- luriuvimicut de di.ilrîliulion est W méroc

Sua celui de la perforatrice l>unn, il en didèro
e rapports par l'agmccmenl des pièces.

Dans ce système, taquet de distribution aal rapporlA at
les deux cames de commande sont d'une pièce anreelVbiv.

L'ajustement du taquet de diatiibnlion ae ddranganU promp-
tcmctit i t nAeeaiitaU le ddmonlaga de plnrfenra |dkcea pour
l'iitlviiidri-.

tJuauL aux cami>^ ib.^ ciniiinando . i l, ml il iiih- pirco avec
l'arbre, celui-ci était k ri>ni|ilui < r i li.iiju.i fiMs <|u.' li s i-nme.4
élaiont usée». Dans la pcrforalric.' Oin naM, r.u jir.' i >t il'nn*'

pièce avec le taquet de distribution cl ce dernier pvui être
tacilcmeut visité, une partie de la paroi de la cbapcUe pou-
vant se démonter aisément.

'

Lv* doux CAmes de «.>nimmili> nnnt réiinii H mir uiii- seule
iiiérc formant cames'njiislanl siirniir partie <;i;iv.' l'arbre.
Le canon est fninlH et (in li un ril srrr<i jmr des hiiulon» sur le
carré de l'arbri', << <|iii l i-iiipri lie ilo pn nilrc du jeu.
Le pistou, nu liru il rlrr un pisloii onliiiiiif avi-i- (.•ri'lo

comme dan» h» «ysloini- Dunn, pnrli- ili iix cm: ^ < iiiliniii ijui
s'élaraissenl par lu pn'uiuti de l air el produisBul une t-iau-
ebéilé aniei eonplkte qae |— '

ustoneati et peut atteindre 0, 1 8 m.
dans le

cas ok accidentellement, il viendrait k dépeiser ta eooiM bm^
niale. Les espaces nuisibles sont de la S4>rte très forlCBant

réduits.

M lonlaa lea partiea ciieulaima de l'aiiparcil atgetlae fc

, se plaecnt dee baguée facile» k (emplîteer.

2' .l/iii/i
. ii; .','m;i_ — Le mouM mt'nl du lutnliuii du

pnrtc-lU'un ls ist produit de la même façon que dan» lu [M'rfo-

ntlrin- Dunu.
Uaus cette perforatrice, tes rochols, les cliquets el les ressorts

Maienl cachée et ne mmvmciM Mre viaiMa ^m'cn démontant
le fond dn epUndre. Cee pitoee élaîenl également trop hlUes

f)ar
suite de manque d'espace pour les locer; l'usure rapide,

a ru]>luro do ces organes, provoquaient des arrftls MquenlS.
Dan» la perforatrice Qoenaol, tout'.''* ces pièce» sont ap-

pan'uii-H et ont été renforcée».

Les ressoris des cliquets qui, dans la perforatrice Dunn
sont en ader, o«tM nmplMéa par dea reaaort» en t

chouc.

3* Motir^mtnl dattmtmtal. — Le mouvement d'avanee-
me n I d <; j>o ru -n e ureto ae bil aalanaliaii«Baat. Cemonvement
nViiIre rien de particulier «1 «ct awÉMilile h oeloi de la perfo*

leni d<; j>oru<-neureto ae bilaolani
Viilre rien de particulier et «et CM

rnirice Dimn.
La perforatrice eomtruite k Qnemat

lais.

de hoM léai)-

Onmme l.t perrmnlri

fiuP l'ellr- du >\

Dunn, elle a I rivuiiiiiu-i' d'être plae
léL'ore qup lellr- du >\s|ime InKersoli. Taiidi-» que tonte la

p.ii lie tnoliil.' de n lle <!i riiiiTr. le cylindre avec son pislOO
ainsi que le tiiouYvment de rotation el d'as'ancomenl, jpise

i7i %; ce» mêmes pièces, dans la perforalrioe ceiMlraiW k
Quenast, ne pè»enl que 133 kg.

n-fyké.— Les chariots sur rails ont d'abord été omplejFte
comme supports des [lerforairiecs; un a dû y renoncer par
tiuile ili s perles de temps et de l'inconvénient de déplacer
conslamment le» voies après avnir furé i^uelqurs trous.

L n-M»i:i' ilu Irépii il a prévalu sur celui du chariot. Tel que
le trépied était construit primitiveiui ul. il présenUil l'incon-

vénient de devoir être déplaré eliuque foi» qu'il y avait une
petite déviation dans le trou de fjKoa ù remettre l'axe du Oenrei
dans l'axe même du trou. Aujourd'hui, ice Iréfiada e* UMga
aux • arriéres de Quenast ont, pour remédier k lliiemntaîaat
précité, leur artirulalion crlindriaue d'une certaine loaglMUT,
p<Tmcttant ainsi le déplar'enicnl du fleuret parallklomcat k sa
direction »ans devoir dl'^a^^r^ li- (iétii"d.

\.< * jiiuiliijs lie ce iIliiiu': h ni l.'l -Ci>jiii)ucs, dal
pouvoir «'In/ ail.)ni,-ers ou laccniirci.'S ii vuiouté.

Chaque jamtii' est |H)ur\ue d'une
oreille -lervaut .i recevoir un poids des-
tiné il donner de la stabilité.

Le poids d'un trépied est 4a 139 ky
<•. Il s contrepoids, au nomhra de trois,

]
i '.'lit chacun 03 A7.
Le trépied suffisamment lesté con-

vii iit liieii imur la perforation des trous
verliiaiiv. I,<s trous tiiirizonlaux Minl
plus liifli. ili-, i t iL i st iiécer-saire,

] r

CCS derniers, de marcher A plus faible

vileasa afln d'asawar te r—

ffmsetfneiwnte difem.

Itronze phospkoreiti . — Les perfora-
trices marchanl à de tiè^ grondes
vitfuses el travaillant par chocs répétés,
il en lésuile une usure excessivement
rai.ide ainsi que des bris frë<|uenls des
dillérents orf.'an< s, l ue question capi-
tale était lie trouver pour la confection
deeca eryaa,m métal réunissant à
la bia une grande dureté, une g^raude
ténacité et une grande résistance k la
rupture. L'emploi du bronze phospho-
reiiv i

' ' .

cviuiJ _
^ ^

en bronze phosphoreux en usage sent fournies par te maiaoâ
Montafioiw-LandeBniiance.

'

Hihd du flnmlt. —Le» flcucata lonlcB ackv et

Acii.Caasr.ttMw— IOl

1.1 ciinferlii.il di- ces pièces et notamment a celle des
i«nuleurs, a donnéles meilleurs résultats. Les pièce»
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«le deux parties dislincti». lo corps el U (*le Mvii» l'un ù

l'AUlre, as qui ne préwnUi plu» de dif&culUi* aujourd'hui avvc

• pneUémmmum Bnôimn 4» l'aeitr tur a>-i<T.

Lk lUe ou |Mriie Iravulluta M >n «cior frmdu anginis
I

pramibn ^alîté de la maison Spvocor de SltfOÎL'ld (Augle-

Lp corps, dont la Mule ^ualiliV doit *lre do prést-nler de la

ligidilé, pvrrael l'emploi ddfior moins cher; €<'lui ordinain»-

inent en u»ai^i> A QucniKl esl !'afi(>r d'impliy (Niijvre).

Calihragf des fleurth . — heh liiUauU de» fleurets pi«seul«ol

une déen>is«anco di> diaml^lre, dans la grands éifo, dtïMM
par Degrel jusqu'au 11* el de 3 mut par lleurtl du 11*m
OtM It petite séria, U décroissance d<- diamUM «M deimm
du l"att 10* fleuret. Mol^ eHl« pn-naution, Itcoiw^Ml
eucori' il craindn^ lors des tliangpnwnt» de flvur«t.

Ce cninçaxc devant avoir comme coDsèt|u<.-uce d'arrt'ler ta

machine et d'occasionner des perles de It-mps h dé^aftirr le

fleuret, il va lieu d'empAchercel inconv*t)i<>nl de se pr»duire.

On «rrive'à eo résulUl en ajranl soin do calibnr par(ail«ittent

In MÎUiBte daa flmntokn da elufiw ïgniiac».

Force abtorUfJPV m» pnfaratriùt. — La Cxv* «b«orlM--

]>ur une perfoMliiM Innnoll daIMMM da dianMM travail-

Uni A U protaiott allMUTa da t «IflMiplibraa «t baltanl 900
coups it la minulo avce nna connoda O.ISflt k O.ISm aat de

i 1/2 chevaux.

Volume iTair ahtnrbé pur ut»' perforatrice. — Le voUimi-

d'air théorique dépeiiif im \uiu (nsrforatriee int,i r^ ill

iU2 mm do cTiamètre, battant SUU coups pM minate avec une
rourse de 0.12 m k t,U jR aat dia U5 / à te franira do
4 alnosphiircs.

Par Miita daaamwt BuiiiblaB,taMuala arat lite importanls
daaa ba parforalnees, l« toIsom d'air r<«llaiiiMl ainorbé par

UBia perloratrico In|s;ersoll travaillant dan« le« conditions

ei-d««sus. eut de 6357.

^^^CaUa perfotalrioe n'ulilïM doiiia que 18 0/0 de l'air con-

/V/jj/ ! ,„i/)m'dv . — Lt vuluiiH' il air i i imprimé débité

par coup Ut.' [unSutt aiuiple «si de a la pression Bbsolu<;

de 5 atmosphères.
^Pour 32 révoluliout de l'arlM-e <lu volant a« ISB eonp.i de

pillM d«w comprMWns on obtianl mr minute uu volume

d'air COmpricni de tH*; c'est-à-diro, le volume d'air à

JWVVrtaaunnnl à l'alîmentalion de 7 pt^rforatriecs Ingersoll

da inam trmillant simultaiiimenl.
Comme ce nnmhi ( .Ir j>^rforatrice» ne f inrli inm' jrtmais ï

!:i f.jL^, ii y .i llllJjl)ll:^ iiii i'\£«danl d'air ruini'iiMn' clc-|.imiblo,

l««jtii.'l llllH^• .1 acllMiir^T lr>»x aset iin".irs -i.M Viua aclover

lo» W8L'^>ilrii-lA 'lui;v il 1 .iiili r ii'.n»! qii.- <'.->i< petits treuil»

d'eXlrui liiHi r[i 11-..1L'" |>n!fT- ItîH :i|>[iriifoinlisM-iiii'liU.

Mm m GHEMUS SB EER

Pl. 25-20.

AiiTta.c» A.iT^RL-ii9. — PrujiH ducbt-iain tir tvf di» hiili\% nt.nUAWt rf«

Pn-ÎB. .VnKi . Ami., I8j5. Pl. 3[)-1M. Jl-ii. — M«n>|«) iisn-Ka lw«r iI«

Lonilrcs. tSOj- PI 3-1. — Chi^mioi d» tt-r Knilerraiim Jr Pan» ISTO. 'Cul.

133 el 131. — Clii-min Je fer a«ri<ii il» Kow-Yi.tk. ISTt). Pl. l.Vlit. — Ir»
chftipÎDK At fer *érKns LooilrpB. ll<74. Co-'. 5;'. — Clufcntn do frr nwà-
tcrmin d* In IloiirM» ligare Suial-Laurr. IHTO. l>il. — L*e clieums
dt» (et BOtitcrniins de Ptn». Col. 133-131, — Ije chemin de fttMéUu'
n«liuin de Pwis. iH'H. Oïl 9.1- i'J, — Cltfmin île fer er/iefi liaNaw-Yofk.
igJi. Col 03. — Qiennn il* Ter aiMluTain rat» la |<Ibco ili- l'El^le el le

bois d« Boutogne, 18âU. Col. HÛ. — Cb(^nl^lla de trr orrinnft dan^ pArii, par

U, AÉwi FttLIta. IW. Col. W. — Chemin de fec iii<<ixi|ialiiAiii h clie-

mia de fef airàn neur liwnwan éteclrinu*» de SI. CiiiKnci, IBrt^. C«|.

70-78. — CJinmin dt' 1er doua aroi'les de Nl'W- Yurck. IKS3 C l l .' i I
'.i

Nous donnons, pl. 25-26, le tr«c«du Métropolitain de Pans,
UA qa'il vient d'être arfMé par la fanvarMunaiM *t soumis à
l'approbaiioa daa CIwalinB. K«w cmnHW inlémier bm
lecteurs on lanrblMUnteanikaUfa l'aspoas deanolibprMdaat
le projet de lot niatifà la ooMOiiioa al h ta aonalrudioiii de
M cImÛiiIji da ter, noua reinrodiiiiMiam docmnenl in fUMiu.

La ^••«Uen da IMimpoIltala, réutus i lamim, i Berihi, à ICaw-Yeik,M iNwkala i Faiia dspoie de hMgisaaaoKe : •aeehitlaa ^iMpeweim

euirait 4lre p!u> loiui^cemps ib(riSr>s* S iinf if!.*- Art Sowin rionnasenU
tiiiqu<>l»di>il rendre u-<ll« iii>oi*li • 'i i - :ii u: n n .lu. I, il .; *n eiTH
inHt«p#flaab1(i qu'ilV »oit ex^ult^ aT,uit i«« &lea du Centenaire de 17t«j. et

il serait superliu iriniislcr. d autre part, sur l'toUr^l<]iai s'allacbeà fournir,

a bref d'^lsi. de> Mt'iM<iU île Iranil â U pnpuialion ourrietyi.

Pour (trfxïer le plan d'enscnat^lr d'un retesa mNieyolitaïa, on ps«it as
placer à doux poanta de vue dilT^retila :

Dans un (yrrniK'r aytt^ine, le M<^ln>poIil«ia ssnit eoeaidirt eoinii« arant
pn lii^ f.ji't lit

*!
ik'*r le* rue* ei bnuleranf» d'une jMKie de la'cir-

e>j\ ilnn
;

il II.- t. 'it. il,.:^ qu'une aorle de Iminn-aT perfeuliofilté, une li^iis

ori'.ii M'. 'J iiiLer.'i i.'iii fHiurrail. eti» iitcoiivéïiieitl, rester ibolée «l
.r, !.(- ;r:.n|,

'i-i 71. ...I. il i
.. -r iir.., 1'.. -iT ' Yi.'- r . triiiii-. in r i..aiin de Eer d'inUrH

?^«iéml, uUJi-i.' r. •[! i.(ui«inent j>ar ie! peiiii*iiiii.^ii qui se déplacent d'uri poiat
j, l'auli* de P«rit, lus» encoee par eel^ qui Tiennent rie i'eti^rieur: 4f«i
Il o^erbtit» df* lu raiviihier ir plut d;rvcl.eiiL»l poaijble arec les gnedee
iii;MS de cbenuo de Cer. le* i|uaniera el^e<lriqasa al la liaaliawéUnl elasi

ns M eoanauoicaliM Iksile et rapide a<«« hà liiliiw, lis alsSen et U
«mue ee—wcial, eus •ohitino praiic|M MaU dwete en pnMaie des
;,ii;enieiils t bw laMlWt

:'ii>i os dsieltr ijpiHM 4|iii, MiïfMl aaia, m leiwiiaile aiut feaseii*
f"lhli<«.

i.'eniembie du ri^Msu^aMa annaetnie OiasprsaJfsit MTilw33 te
itoni :

15 km sur viaduct ;

A km tu irancîites ,i ciel oitrert;

Kl tiitAa aeuiemraten souterrain,

lifnes de ee r^sr^iu vraieat les MiTtnts* :

!• Une li«ne circulaire, ayant an niais d* dlfail «1 fiirirés aa mild«
pninl de /tloile. paaaant p«r U pIsasUiidir, ta ni» d* Nard. ISS llteee de
Il Uvpublii(Ui- el ik la Bastilist la gue de Lyse, k flaat Welhabeiii •
s.jxirv Muuire el la pleeedeReQaei. leofeialleGhia^-deJjLMeiMMi»
sani 1* Trocail<*ri> ;

Ciie lif-iie tfunsrersile parlant de ta place île Sirvltour^ pnur ah«>ulir

à la place Driift<rt-Rorher«aii, après avixr sniri le liaulertrd de Slrasbonri;,

II- liiiijleTaril dp Sv-laïtopo-, iio»>ervi les lliiUtia, tr.iLcr*e lu Seine d sui*i i«

liouleran] S unt-MiL'Itel.

3- Lue lii,'iie punanl de la irire Stint-LaiMS M ailouiiMul pti^s la ^s
du fwrd à is iLjiw circaisiie, en fuusaal par ou fut* laeamfiwr UfiMiM;

El. «SA*. 4*, Igee nrtaat du «arrefaur Orawt imtr eliealir t la
Bastille, apris trassniè les eaaitisrs du eenln da Paris.

Ct'i d^l'er^'& ligiiet rellMWWt entre f'A.-i i\ Ujr en<e.:ul>l« Serait

corai'UHA par une K,'-rie de fecsSidiMels qni ne t'iaienl fias parlie du
.MetnifiuLLAio priipnMDeul dil, BaiS |MflU''tlrii*'nt d'y faire pojMT les liiuns

en peuveriauCe liri lijçiH'S qui sbouliaM-nl k PuriB el c<ux du cliemio de fer

d* Ceiiilure.

Ivn JeUot !rf yeux sur la carte. r>a Toit que. m-^in • en ajiKiriianl lu cnns»
tructiud de la li.;ne du carrefuur t>roui>t à lu Bts:ille, uu aurait un roseau
rel^iil eii;:*e eux ft i^^inls princip,iux de lavtJle, ni metUnt le» liifiies de
li,inli,'ue en comjnuiiiratiou Avec lea dirers i|U4rliers du centre. i/Ki[>?Mliof)

de IHS'J, élabiie au Cliainp-de>3lsfS st SU Trucadtj.'u, aerdit, oulainucnl,

desHcrvie lUns les nseil eures ooodîtioaa.

Le plan il'enseinble une fois arrM^, nous aviuos d recbcrclMT le eillettr
moile de cousCrucUou al d'exptoitaliua.

KilUil-il, f*i exemple, recaurir au b^sUne du forfait el eo:i««der ta Mt>
(ropilllain à une snci<-lé de oanslru.:leurs qui, si n'arail pis iLfinLiii.lA

'i^ ^l^anti•^ d'iuU^r^l mr sou cu^iul-ai Uun*, aurait pu èUe cnlroinee, |i,>ur

lui usBurer une r^niutheralion, A fairv de^ ^coooinies s«r leii trjTuux aux
dt^peos de leur htinne execulinn.

Sivua ne l'avucia pas peosél Pour une aussi vaslc entreprise, qui doit

i\n menée ait* In |iUis grsiide napsdtM el, pourUal, eséciUis arec te plun
mnd aoin, le miaes parait «rs de eewarwr la maelien dae matai t
fnst. ifui a'attaiilHiBil i cMuir» rMaadae daalMed'aliepfàe el 4 riptrtir,

oiiisi. le inisail dia* aa ti^it déMmtiiiaiii
K l i :

I, i .nt ce diMiir inilnw, aaa* «apeavIeBi ssenr, teulafoii, à
viiû» prâ|>oi^r lia asNAre tiea aêpefises d'èfftiitîesefliftnt i la i^ii;i/>ce iJu budfreU
.Nous ealinioiis i^n'il y aurait I-...; t».>-f' K-r 1,^ -.^i- 1 r . :i. f'. iijia,,,'ai*

spéciale, LauMedu fournimit Ir. i:<|.ii;i<.y iimt^ > r.- . i i .n.. ij 'î im
eIi4r)<'Tail de !'exp.;iltiU>jn, ni., . 4:11:14.111 .Ji.-.: g^Tiliwi: 4ll 1 iLilii le fvni;-

li..>iiQeiAeii L ïem 111 It-^u!' |hU3 loin.

Il nous c**rii l li lui'* iiiife^flunce capilale que U •.-i:iii.:easiûnu.xire soil une
personuulité lliiuscii-n.' iii<lisrulablr, dooi se n>icn seul rliKine Is ceeiîlude
i]U.- l'eiilrei^rise neru ueiriiii9.-e et oaaihlile avec un n'u'i %.ittà M iiatèrtt
KeiKériil. .Nous nt'ui». dijiMiiiiUi u I tuMonUs M. CiKislùpiile. i;«»amear du
)>4il<l fuecier, s'il eansaatifwl àdlfigar l'eplatim. U a tnîae veultt eiMflar
ctite HWia al a'eal 4 la SaeilU qutl MsUuiata «tue aaa* aaua rra-
puaas d'aacofdar la eMcaaiios.

!V^)us STons penfc.^ d'.iuire p.irl, que la ,'r«' »lîon du ,vir*ir-.[,f.''(-(ii devait

fournir l'oceasiua de faire l'essai d'une orifanisatiuo n'/.ir.- i... .'
i i|^p,-uil 4

«erlaine» criïiuu.'S i^ui ont e-le soiiTetlt furuiuk-ea cuaLn; U ..vui^uiuuon des
C'"m;.vi •••••le lin-, ilf fer eiisianlos.

hirii 11 .t'.. 5vrL -II.- l*l!uL aurait U haute in.ûn sur radiihnis(rnti..^n de
la >ui:ieu.- tBii-truyuiiUiiK'. Coinoie il le fait puur la biiniiue de Kranus et
pour le t>^Jil foiieier, il iiofiiitiera4 un f^ijui'emeur ayant U direction aftei
lire de U (^mp>yiii«, prSsidiUii te e«M«<l <radiniQisliiiUan et l ussablée
des actMitnaires, «I avaul 1« pouTair de ausMaili* t'elTas de («atst «MiaCBe
cuatrakee t rialfiil paiblia. juK|a'a déeliliia du nleisUe auquel a^faiiieii»
drsii un diail da Mo al-solu.

Ce gouverneur aérait i.^r-.<t.- d'un aous-^iirerntur, qui le supplAeruit «i
i:b9 do besoin. Il tniuviTul li hi iimrs uii ap|iui ussurè au sein nAme du
cu'vseil it'adininistr^ti' ii, jli. suf il lUie meniLces dusil il seriut ounsposr, «n
caïuprMidnui dt ia i.m^ i • -

i
m.- I. m m tre rl ilenx par ia esmeil auaW-

ral de Paris. ].i . il rtiTceiTul ^i-i-ii ua comc^Me direfll Si jWaiBaeWleaf
la ifi-slion de celte euuepcise si utile a ses iiilbi^ti.

Lu ce quicoïK^viie Ira Isrifs, bien que le raaiiinunide pereeplioa Dit par
le câbler lies clinr^es soil d^ja cx:r^aietxieiil redml, nuus atens réservé 4
l'Elat ta (seuité d'aiigor d«s sbaïasmieuls des que le produit nal awiil
eenato, Madeal deua aanèes «OTsécuUves, d'sUfibuee sua aatlaai «a
lalMl M dimiaada iiip4naa^àSO/0

Bi c» fMi «aMerne b laimlie de rcw, ^ui, ea va l« «air, «a s'ep^
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qumil qu'à un* partie <!»* ilrpcua d'MaMiiMiMiil, il H ilifial* c|ue In
MMMaeS vi»?t-y? i ri* ttîr.' t lu C'Mnîtatfai* confcl'liJ*fiit<'nt il'"» »YïUl«a rttOr

bMtWiltrs \;.-r n[, r-'\ su .|. i i h.i»

Le taux ti^ crtl* trvmrjti'* *, (i'.iiUcuru, pu Hm ilxr .i un cliiiTre ppu ^I^ré;

4 0/0 pour le capiui ichoDs, qui wrait de ÏU mU.lur.^, et t <>;;) f<rur le

fnle du ctpilai > rtn itirr en ulil gatkin*.
Nous tioiM «tipulé, ea&a, qu'au ou «i l« produit net du ré>eau i Mixlrtil

t imUti la tMB* ainmir* n*ir lUntatr au cnpilal-adioas vn inlÀnK

•l ««idmd» dt a 0/0, l'ncéilnl Mnit, ta ||f4 ita CKUt. ioit partan par

Witti Mtmhii M la Caapagai*, ioii iSmU m totaliié 1 TatlaMM du

I tÙÊt k «ipUqiiw grtc* i qualle eoialKDaifon la RaranlilM l'Ilat

que aur uni* nariif -lu capiUil lîo (>rtMnit»r ftUblis-

Le MI(rap»liU>ii devant le n>lt>r k WuU't io h|to«> d> ^^hraiia 'le f<T

aboutisaaAl à Par-*, ainsi qu'au chetnin-in :.-r ijn Coinliirn, U nuj9 a paru jutilo

d'imposer aux Cuaipagnies concessioonujrea Je ces lignes un lacntii:** nrmui ),

iiii>iiv(> par l'utage qta'ellea aerainil ailuiis» 1 (tire iln rail» du Mrlrupuii-

uia, it d'en flier è rarailM rMfNximet oiuign.
A <«l eRél, sou» BfMi ftmé tTW allea «no oonfeoUan aax lennee lio

laquelle ellaa a'aenipent t apfwrtar au MAropolitain un niiaiaiaia dt Ullli:

tnduiiiBU aéndaal les vioul pnsiéres aaoéet <le l'eipliHUliaB, par aa
ptea aaawl do S iniUians île francs tant qo" U liiiiie Hu eirrrfaur DriMiol k

m BuatiUr ne p»B rxv^-uli^n rl Ht- 7 milhins jLmîid fe trtiîau eiiliiT f^rt

H eiploiution.

Au deli de ces riagl premières uuriécï, ie Ir&flc d «ppoft Bd pourm rire

'inférieur 4 la oiorenne d-e celui des tunn nfintM-ii pr«<Pi|eriles.

De plus, les Cumpa^nii?* «e char^ftiit J'oxi-nultrlee racconieœenl» n^rps-

wim jM^rilier la MèlropotiUiu à leurs ligoca napccUree el au chemin

Bals, aat lecaiet de deiu eoafaalioM addlUonadlai qui raua aoat

Mumiwi trac la Dreisiéro, la CoapagiiM da l'OiNil i*aa(age k |H<ler

graluitenient ou Milropolilain l'auge de la gu* Sainl'4jaare et la Coapa-
ii«te du Nonl i mettre aei depAU, reoilaei et atelier* i la ditpasilwn de la

nouvelle Société, cette demi^ le lui d*fliand«.

Nous avoos. d ailleure, Hu>\ii arec la plus grani (•lin ^ri cinilit;.inj dan»

kaqoellea la Cwapaanie aiétrepolslaBia, aeac xw prupru matériel, repuodrait

aax beeoimda toamalalioa arbaiM jir daa trtiaa aefaaée 4 iitê oo«ls
liiterrallea,aaU« linBili alaUnakrauat, nu ha gtiiar,oa<u dia Coopa-

Lt wpMHa Mtla «laiMana Mar rèiabliiienieat et la orna «o axplasta-

làoa dn rfwa», noiae b ll|[oe aa carrefour Urouot à la BaitiUe, paul Mre
estimée, tous frais accessoires coiapris, à 2J5 milisufks,

La ojii»iruclion de CMlo dernière ligne, l i Mule dont l'éTaluition présente

un s^r,eux, en rai>on dee numbreuses aci^isitiona d'imnw^uMe^ qu'eUe

exigenut, n'est pas indispensable à l'exploilaiion du ré^ruu. 'ir l'iii, il cât

pùssible que la viUe de J'afis dt^sire protiter de la cuiti:r;i< .i m <->^;u^

lij;ne pour entrafreadre des upènuîuns de mne qui ta furoiei^ionl te

•ompK'iDent naturel Nosie coaipluat donc en diiTonr wrtaatlan jaaqn'aprèa
l'ourerture des Irai» aaitrea ligBes. ... -

j^^j

.rcs;

dépirn.-.e

de i7!î mdtionR.

Ceci piiaé, len^a^nitMil des OjinjKliriiies reliiîif au premier r-'S^Mu i'péRg4

auiiurl lie 5 nullioos) poroiel ié'ii de gager, avant tuut recuun a La garaaii*

de l'Httl. lie Msiw-Mtioai MA «Miar, lait 10 illiaai, «t 10 aillian*

xmro» da aipiHloMitalîoiii. «ob aattaUi, m pt« pu 4a IM nU-
liosia.

La fiteau aat l«U c«ii>plMi par la coiMlniMiM it li llgiM DMUOt-Biilina,
1» plifa oiiiuaim dea Coape^ies a'AUeanil 47 ailtei M panMitidt d»
agirm «apilal Mal d'environ ilM nilliona.

*aU do^O qae, povr l'caeesabla dealignca t établir avant le Cmi .' i :i r.'

tm, ViÛL avitait t ganatirque ruil«r«t à l.iSO'O d à |i" i iirv*

IM IIIMIIt. Dans te eaa le pins di^favorable, ut d'ni l" m nuihnn-sil'l". >'ii

lia naittee propres du Métru^oiitain narriveraienL |<:i'^ ^i r<^iivr.r kts fr.u-.

d'expJoitaljoD, le sacniîce maxiiujm de I'Klue ne Llc-ji.i.isi>r.i<t (ias V,-itU* ,!ji)0

franc».

Kjus v"ua pf'>ii'jioii* . ni I.- il. ,::un.'r dàs maiiiteesnt d' jliiitê

pubitque les

n'eiixerunl p
aux hiruiatilée

fiéialluta hrarablea.

Dsax lijr«*' < trouvent data •«• <

(•La ligne circulaire;

I*» La Ligne de lu ;ila:e>'tf Strasbourg i L (ï'ane I>?iirtTt-Hi>r!ief-finu

Ec ce qui coilc-' (I - .1 lik'îi-^ le 1 1 iCiiiv biliiil Laiïrr j . t ^r-iTv ^ ii N jrii , 1:0 j

comptons proco<l«.' il urg*'iii.'>.' ^ux ^Jrmdliiéj iiiùl'tiiiriuiru» dt? U djuluration

d'utiJile publique.

Telles sont les dispositiuns générales que nous avons étudiées pour

Ifapiia daa éeaiualîuM Ine IwceMOl iiitea, la «puiai «
t «Ha IgM MnildlMiiMi SW•§, j nù/riê Ma IMi
de telle aarta qaa la Métrapolilale tant aaliar OMariwuierail

'Ua pp.tii'jiijii* . "i ••'"ii's, i-' 11. ,:.un.'T ues maiiilcottiK 'jjinitc

18 parties du r^avau qui, empruntant I* aol daa voie* puUlqua*.
pas d'expropriatiaa ti aaMa» gai Bat dtjmé lOMMill a» >W»

ili!* de t'eaqoM. ùlli ioqiiMa a, tow k lum, doaa* dit

reiabliiseviest el l'exploitaliuu du ràiaau metmpulilaia. Moua teo auaaeU
Ion* avec coullanca 4 votre attttw, pewitUi g» *Ua» fdatadtatam «Miaw
besoins i satioiiùre «t sont ta«i (heonUaa qiM potalM* aoi iMMit de
l'Etat et de la Vitle de Pans.

GflROHIQUE

Lt eonlréo qui enlonn la ville d« Naplv* nV-»i pas richv

m MUii OB IRMITO oopmdaMi ita* 1« vallée «lu SaImio, deiu
grou|iM<feMUKWtliilMil«d*mviro«34Hi:lMtource«j4<y<i<v«
ctmMi liUrfmàktaotoSniniCllM «nmw CMinA, àU

atii nwl
da a en Iwiir

inmté d'cMOllMto rlNlIiiia et pnmirén
iunb iaMricar à S m * ptr tocond*, oa d*
li el on renonça aux sources du pramior i^ruupe. Noua dun-
oerOM. d'apr«s la Schwriirrite/i'- Btinzritiim) une deacrip»

lii>n«4iminairpde l'imporlniil Inivuil, r'xéculî^ i-n \ 0(84,

qut vii-nl de doter Naple^ il'uin' imiui llc di^lribulion d t'nu.

hfi source» Lrtiuutin'mi siluci"» sur la rive liroile du Sab.ilii,

viMs r.'nilMJUchuro d'un |H;lit torrent qui rei;oiL Jeu faux
superficielles. Un lit eti o)«i;onnerie itaâche a été créé pour
rectvowH tomalolaiaflMlMclaiiiélaaii* doMt MiK«tdt
cellM daa MOfOM. Trais eoDaelMum d'no paoto d« S (MM
ont éléconairtiiupour drainer le terraintquifere. Ils sont élaUit
au fond d'une tranchée plut ïn^ge. Lea intervalle* ont étA

remplis jitsqu'au niveau supérieurde l'extrados de la vuùto de
cailloux bien lavés; sur cette couciiv de cailloux on a appli-

qué ili'MX rnuches de g^loÏM.' bien l>iilliie !<o|iai'iji's par uu lit de
cliau\ lu iliMiilinue en pouilrr. iK-x liiirli..K.jn.'> ].r.iliijiji-rii n la

baw <i<-n |iit!d»-<lr\)ils prniieltvul riiilix'iJuclMii ili- i i nii qui IM!

raueroble dan» lu Iranchée. De plus, eagruéi ni, les fumiationt

des pieds-droila n'alteigaenl pa« le terroiu iiupemtéahte aotia-

iicenl et NtMil dti»!'*-'-'
'de Ut eoneh* i. MM Mniiftn;par>

lout oA calâ t fieo, les oolleeleqis n'ont pas de radiar eoatiiu,
mais lea pieds-droits lont simplement conirebatda par daa
traverses de béton placées de distance en distanaa.

Les truis collecteurs débouchent daus l'étage moyen d'nae
chambre à tniis étages. & l'étape inférieur de laquelle l'aqueduC
prcuJ iiainsaiici', lundis que le supérieur sert à la rnailcBUVre

de v.itiiii'K. nu movcu di:8<{m'[li is uu peut isoler ciiactlD dM
colii.i.l( iii lt i l en .li'ritfcrl eau ilau'» uu canal de décharge.

L ïii|iii'iliii' l'KMiincnce h la prise d'eau, où son radier est k

la ccite 32 1 »i, el lunïC d abord la vallie du Sobato, en s«

dirigeant du Sud aa Awd; eosoila it aa difûa iMin l'Otieet ea
longeant le veisanlnoid do tfonfe- KeiyAwetdulliRiletli'/lee/ta,

pour se terminer snr Is colline de CaneeU». Sa laagnawaal
de 59 i/3 ibn et sa oeote de 0,UO03.

La section nonnale dans les parties en tranchée ««t formée
d'un radier en arc renversé, de deux pieds-dn>its verticAui. et

d'une %-o&le en plein cintre : Ki largeur csl de 1,60 m. la liuu-

leur maximum de 2 «i. Dans k-, luiineh un a d .ntn- .lux pieils-

druils uu profil curviligne ; il y eu a niéiiiLi, im, m r,ii-<un de

U [ii.'-iiuii L'MTi ce par uu mauvais lerrjiii. un n jiId;!!.- un

firolil circulaire de 2 m de diamètre. Uaus les poiiL^ 1.1:1. iiix,

a section a 1,15 m do laqiaiir aar m de kantenr. Kuiin,

sous certaines travertiet da lealea, il a fallu adupiec uu
profil surbaissé.

Les matériaiu employé* ont éld la pierre calcaira el le tuf
volcanique, suivant ce qu'on trouvait it pjrtée. Lea ToAtaS
sont recouvertes d'une chaj>c et les parois tnlemes Moi aalik*

rement revêtues d'un euduit en ciment de Ijrenuble.

P.irmi li's ouvrainres e.\cep",iHiiMcU iin'nn a élé appelé à

fairr sur le pircnurs do l'aqueilui 1: :.iul -..^imIi r
;

ilillérenles ({alerie.seu tunnel, nolainnieiil t i Urde CiarJrUi,

loogae de 3 'MO m , dans un terrain diffirite avec venues
dTeati et dégagcmitnl de gax inflammables, et celle d'AltamJia,

loogae da I $00 M. <la>a un poudineue si dur qu'on a pu. an
certaines parlict, mira rteonomie de la voAle;

PluNoart ponla canaux dont la plu* inmoitanl. ealoi du
ilNKMm, eat porté sur 81 arebea al a pins de 1/9 Ain da krn-
frupur;

Deux siphons: l'un d'une Idugnour de jBH m. avec une
rharf.'ij utile de f..tl)ni, formé de i libs de luv.'iux de i\,H(H)m;

l'aulre lun.' de 5;2t> m, avec 2,.")0 m d,' charge utile, et formé
svulemeiiL de 'i files des mêmes tuyaux. Chacun de ces siphons

est compris entre doux chambres' d'eau; il pass« la rivière du
fond de la vallée sur an pont qui ne comapond pas au point

bas; au point bat il traversa une ebamlifa «t l'on n Mnagé
une déchaii^, et dans laquellevienl sa raoMwdaravH le siphon
une conduite de 0,1.1 m qui prend naieianca b la chambre
d'amoni. Celte conduite latérale a pour objet de meure le

siphon en char(>e par le boa (mojrcoiiant famMlure préalable
des riihineis-vanne!i qui HM an tlU» da* filea), ulnd'ivîlar
renirainemcnl de l'iiir.

L'aqueduc proprement dit se termine sur la c dline de l aii-

cello k la cote 2iS,20 m. L'cxc&s de la cote iuiliali m
sur celte cote terminale est très supérieur à la pente requiiie

pour l'écoulement avec la aectiau adoptée; la diliéreuce est

afTeetée k doux chutes on jtlaas inaliaét que l'on mh
...-ai— m, pradnuo do In feieâ notriaa. r~
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l'aqueduc cl le» siiihoiM sont calculéii pour un d^hit <lc 2 m'
par «ccondr, celle force aura une certaine imporiancp.

Kit fin fin î> tTii'ntiU:»^ *nr le fi.HiMni fie l'aqueduc 14 rhnttitirp»

de ili'i lu'ii i;r' cl ili' iiiimliri'iis ri'^Mid^,

Knirf la ff-ilm.' Ai- ( ;.iii''clli .
!! la rniline sur laquelle la

ville lit' Nii|ili'.s t'sl L-oiisiniitr' s'iUiTiil line vaste phina ^u'on

ne ptul fraiioliir ijue nuT le moyen de siphons.

La disiniiuiioD do la TÏUe ilé aubdiTiaée en ienOL Aagaç
diatincU, et, d'après ImtltiludM kasîgntet aux rfatrvMrsqui
dMiJmi fcapeclivement les desservir, la cote de l'arrivée de

Fean M axée k 9^,60 m pour lo niveau infi'rieur el

à i8:),00 m pour l« niveau supi'rieur. Deux siplions distinct»

amènent l'eau à ces deux niveaux.

En se li'TOîin.irtt sur lu follinf" tff r.-tnrpllo à la cote d^jii

indiqué di 2k.'i.2li m, r.ni{iii'iiiio <l<'lim In' il.sa.^ une chambre
d'eau où Ci»l«mvtl»;« tui ii^inedm- n fm li' iisiilf nvei- radier h

gradin». A la cote 207,80 /j; il- ir.iiivr' u:i.- s, i-omlr rlKimlin-

d'eau qui sert de point de (lé[kariau siphon de I étage supé-

rieur: l'eau qui neutre paa dans oe mpimi pMW dan» un
comparliroent latéral d'ob partiumpinwaqiiMMC k gnulins.

Celui-ci continue jusqu'à la cota l9tt,40 m tth il M lammo
dans une Iroisitmo chambre d'ean qui eat la pftinl de départ

du sifiiiou ik' l'étage inférieur.

Le !!i[)ho:i ilelVlaf^ supérieur s«compase d'une fila unîquo
de luy iiis de 0,"lMl m. 11 y n «no loneiietir da 22730 m;
I r[iai!.seur de lu foiili viiri'j île 19 ,i :!7 la pTOBSion
bltttiqin' iimximtim i-nI île 18,7 itlinosphèrei)'.

Le -i( Il •!! ile r.:tii::e iiifeTi- urso composte de deux liles de

tuyaux de U,ti(N) m, tuuj;uv« do iB 'HQ m. La pretsion slati-

!|uo maximum est de 1 1 ,5 atmoqihèrM «1 i'^paiwaiir de la

onic varia de 20 à 2G mm.
D'aprfea la formule de Darcy , le premii>r de ce<i siphons peut

débiter 232 / et le second 928/ par seconde. Quoique celle

formule donne des drltils c<>rlain<'ment inférieurs îi la réalité.

OD voit que les deux siphoiiii n'ont pas été projetés de fa<;<>a

à épui'fT lê^. 2 (H)0 /que la c^iS'ltiitc à pi<nf- naturelle peut

am< iii r MIT lacolline de t',ancellii.

r»!' lii l'Ii.iTiibrc d'eau inlTméiiiiitr i|ui *vr< H'nrt'iinc nu
Mplnm siipùiieur part iitn- i-.uiiiiiih- .le li.jil ij(, lunjcue

de 8t2U m qui longu les liuis ti[i.!> leur trajet piiifnite-

ment rectiligno el qui se termine au point la plua ban; elle

est deslinéo à mettre lus deux «ipliuiu en charge de k
manière qui a été exiiliquée plus haut pour le» deux lipbon»
intercalés dan» la conduite 4 penlcnalunylle.

La chambr« inférieure e:;t pourvue d'un trop plein qui
amène le» eaux »u|)ernue.'i diins la plaine.

Les deux siphni;-. Hoi.t en iiiffr' pourvus, dans leurs parties

le» plu» ba.i»es., il'.i|i|i;ueil'i île Milange.

Celui de l'élnge supérieur .in iv, an réservoir qu'il doit

alimenter après avoir traversé, aii\ ali e ; ; de la ville, pliisi'

m

galeries souterraines qui s<int muraillees et assez spacieuses

pour que In conduite puisse être visitée et réparée. Quant t
celui de l'élagc inférieur, il na M termine pas au réservoir

mdnade cet étas^^e. mais à une chambre «l'eau, et de eelle-rt

part un aqueduc^à pente naturelle, loiu de plus de 2 km,
partie en tranchée, iinriic en lunnel, ele^ cet aquodua qui,

aprks avoir franchi deux ravin» sar dca ponla-eananx renat^
quables, vient aboutir au ré.servoir.

Le» deux rp<rrvf>ir'! , dont nniii avons déjii mentionné
l'exislenfe. snnt i t'iLlii il:i[iie^ un h me tout p.irliculier.

suggéré par la iiaturx.' du letrain qui est uu tiif volcanique. Il

ronsislc en de grandes galeries parallèle* ciensées dans celle

roche, sans aucune mai^nario ai eo tt'tiM là Ob il y avait des

fissures à bouclier, et avas na aimpla eoduil ait ciment qui va
jusqu'à 0.50 m au-deswis da niveau maximum de Feau, i-t

dont l'épaisseur varie de 50 mm ,i I,1 base à 13 »i//i vers le

haut.

Le réservoir inférieur, ti- [rtiin e-ituidérahle, situé sou» la

colline di' rti!,»itiiif>iiir , e,i i.iiiiie lie .'> gsleries de sectinn

ovoïde ayant tU.Hti >h le liauleitr el U,^.") m de largeur maxi-
mum avec un intervalle île 18,.'ifl m d'axe en axe. Klles

devaient être priiuilivemeat d'égale longueur ; mais par

suite de parlicularilés découvertes dans le terrain au cours
des travaux, un a allongé lus j^oletius I, 2 el 3 tandis que le.-»

galeries V el 5 ont dù Mre neconrcîaa. Laa galerie* 1 et S
aont reliées par de4 galeriee tranavarsalea de mime se«lion; il

en est de ui>-\i\<- il"» galeries 4 et 5, en sorte qu'on a comme
trois rési i v iu^ iliHliocls.

Outre Uê galeriee f\fù coBsliluenl lo réaeirvoir proprement

dit, il y en a trois autres de section moindre qui «ont disposées
pertiendiculairement aux premières et placées à peu près à
(«plomb le» une* rle^ autres. La plu» élevée est le prolon-
f-'eim ni lie

I iii|ui iliir ijui fait suite an siphon, el dont nous
avons parlé : c'est f.iiv ell,> r|tte !es eaux fu» versent dan» le
réservoir, par trois onv i rtiniMnrie^fi .nthint aux galeries prin-
cipales 2, i el i, ot niuiiii s lie \ nnin La i'nlerie moi'enne.
|>faeéaau niveau des radiers, serl a (L-liiliiihi.n. Klle i-oii-

tient deux conduite» en fonte, lune de «,t*OU m, l'autre
de 0,600 m: ehacune d'eliee port*InNstubolaras qui, Iraver-
sani le massif de (nf, lameitoni «B oommuniealîen rcepeelivs-
menl avec les grandes galeries 1 , 3cl 8, c'e»l-il-dire égalemenl
avec les trois subdivisions du réservuir. Ces deux conduilee
sont les origine» du réseau de di»tribution ; le» tubulure»
sont, comme on le comprend, munie» de robinets-vanne».
Pour le cas peu probable d'une r^paralinn s'étenilanl ii la feiis

liiix Iniis <.iKiiiu i^iiiijs.lu résirvti;r, on a ménagé un' eiininii.-

nii-ation directe et facullalive entre le canal d'ariivee el lis

conduite» de disirihulion.
La Iroisième galerie, qui cal U |Jus basae, sert & l'écoule-

ment <le» (rop-pleins cl de la vîdaage.
Le réservoir a pour eote de fond Si,SO m et ponreoto do

surface 92,30 m. Sa capacité est de UU OOl) m '.

l'n puits vertical contenant un escalier en hélice donne
accès soil au réservoir lui-même, »oil aux galeries auxiliaire»,

Lc^ réservoir do l'étage supérieur se compose de trois

galerie» parallèles, de ni''::u- lrin«rtirnr, el aViimnsTierit indé-
pendantes. Le profil 11 :iiis\fi>:il , un |i ii ilillir.'ii'. ilii ]iiécé-

dvnt, a tO.OO w do larstii* iuiixi:ii;nii el '\'M) ,vi île liauleur.

Le fond est ii lacolo 177 m, la sii'-li\ri .li l'eau .i I i i rite )R:i«i.

et la cajiacilé est de 20 000 m '. 11 v a également trois galeries

auxiliaire*» une à laquelle se termina â ainhmi da #,<raO m et
qui sert h l'arrivée da Icau, une qui emiticntlaa nmaMas des
conduiteamallreseesde distribulion, «tenfin laplus bassepour
le trop-plein et la vidange.

JUMSPRUDEIGI

loiBMlriUe* CmflKlMl eoM<raetl«n é'mn mmr s^psratlf
ne svppoHMii nacma bMIasciMi nlinpdw» dhi 4r«H«*
«•«•j^eaiiH*! diapcnne 4e pwHWye» wra ém
WMMtnicUaai.

Tribtattti tkU 4ê la 5eùi* (7» cA.).

10 mars 1885.

Le» sieur» N. etÇ. sont propriétaires, à Bniiloî-Tie-sui^Sein*

de deux immeubles contigus; .\. ayaul \i - ^ frais, fait

conslniire un mur séparatif. réclama ù ('. ie paiement de l.i

dépense, soit V-'t2 fr.

I '..
,
pi>ur résister à cette demande, invoquait les dispositions

de l'iirt. (i."(t> du C civ., aux termes duquel tout copropriétaire

il'tin mur mitoyen peut se dispenser de coutiibuer aux répa-
e 1 reconstructiun en ubandonuanl le droil do milojrcn-

e . [1 atrvu que lo mur mitoyen n« «otitiennc pas un
baiiment lui appartenant. Il déclarait d'ailleurs abandonner
tout droit sur le mur. ainsi que la porlioit de terrain sur

lequel il était construit; il était, en ouire, constant en fait

que ce mur ne soutenait aucun hitlimeni appartenant à C.

Lo Irihunul a reiKsw»"'' la demande de S'. Il juge que la

disposition de l'art, t.'iii i -I générale, qu'elle s'applique par-

loul, même dans le» ville» et faubourg» oii la clùturo est

forcée, el qu'elle peut être invoquée quand il s'agit de la

construction première d'un mur, aussi bieaque lorsqu'il s'agit

deearacwiilniçiion ou de réparatioq k y «iectner. l|a tri;

Iiunal décide enfin que le» olfrea, failea pnr C d''a;fanndigimar

tout «Iruii k la propriété dit mur «inii q« la porlioa de tair-

rain sur lequel il est oonstinit, aont de nature fc donner lonlo

salisbCtiOA àN.
Jules Fauiik.

A<«^1 ( I, <Mt 4f l^irti.

l» finM : Cil- OâRi.M«cB,

iwtnwa «*• «ei mm
%t.m 4n adaleHnsk Mrta.

l«|M,1>fr. A, atrtl»«ici,iii» emitiiv I,

NOUVELLES AVtlALGS DE U OONSrnOCnON. - 4> SfiRlE. - TOME 111. - MU 18».

Digitized by Google



81 NOUVELLES ANNALES DE LA COSsrilOCrjÛ.V. — V SÈfUE. — TOME lU. - iUlN I88ti. 89
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eonsTRicTioN.

iSiw rfcv SilHIi'N^B*

TOCS iKt joirni
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DE LA

CONSTRllCnON
4' SÉRIE. — TOMi: ill. — tt" 378 — Juin 1880

Pl. 27-28 et 2S-3U.

OallItlVdCi'.dil.
If mi ilM TUm.'

vt iMur Ptfii.

tll:KhlM*()l>BMM[. NKMUX, CIMIIniC-

1 port* 4* Ccllit *t •! BmlàiBo.

k' L'H9MIHIM dIViMM iniilint i tan.

TKXre. - KalM at <

tmir l PwU.
taékMlaglfinb — ÉHui* mr it aU«r 4«t ckirfh i'mtt ins, pour

la (MniUandu «Inuat Porllûail au port* 4* Calil* *t d* IIimI4|bo.

SOTES ËI COCDHEHTS

I*L. 27-28.

Dan* les jtonU «utpenda», toiri«« lex piëces principales

(cAhles fl lipp» (le suspoiision) Iravnillenli l'exteiiMon.

Od é\iic donc daiH ce» pouls tous \es aurcrolls il« malièn»
cleslii»'-» uni'jiii-mi iif i empêcher la flexion dei pièces <|iii

travuilicnl « l;i i .iiii|ii-flssinn el l'on pont employer coilalos

inalvriimx, comme les fila (Je fer. qui prteenUwl do grandes
rc»i»(anccs ù la traction, mut qiùmpwvinÙHlIiiéncler bdes
effoi l» de compression.

Pour ce» deux niulifs, les ponts sUApcndus sonl plus lépers
qne Innii te* au(ro« ol conMitueut une sulutiuu i'coooniiquu
pour des t ravéesdc dioiMuioiu moyennes et la «oIiiIîqii iuiii|B0
pour des travée* 4e dimroûons esocplionnelles.

Leis fini il !is rwnts suspendu.^ étaient «lil à pile» ri!;ides en
maçonii ri< ,

^iijt à fléniix, maiiilenn» par ilet nuii^MiEfii. Dans
le second cas, la rupture de.t cAhleii et des li niliarifi d'une
travée entraînait généralement la ctiule des .nihi s uavéï-s:

ausfi la circulaire ministérielle du H mai IH70 inlcrdit-elle

lc> fléaux mninlenu» un timyen de liaulians.

Quant au ntudu «lis sus^ution, on {«eut di&lJneuer les c(i&/>-<

en fit de fer, les eUalmt en frr fufé et Ica olMn «Te hmn
métallifftm.

Ce qui parle en faveur dee t^es en fit de ftr, c'eat que la

résistance par millimitre ttirri de» fil» di» fer cat bien supé-
rieure 4 celle des for.i forgé* r r ;»,•$ '«ilcs et qua, li la cUile a
Até bidiconatniit, la rési.siaui i lu- i i une narmîlliaiètre wrré
ctl bien la moyenne des résislnnce» des lils>.

La manière dont on procède pour conslpnire un cAlde en Dl

(le fera son impurtanca.La tension UDiforme dca lils, l'égalité

de la température» le tranaport à |iieddVBHTre«or4Siuilune
grande innuentc.
La i/iiiiiin Cl frr /u/iyc' présentent l'avantage ili U i

j lus

iacile» à a»»uitibler et du mieux rcaitler i l'oxydatioii. mais
par cemlraleiir poM»c«l,à égtJiléd*fdaMlaaoe, plus «levé que
ealiii dea eftUcacn fil de fer, et edanoatnileinent en rai.wn de
la supériorité de ta ré»t8(anee par unité de aurfaredu lil, mais
aussi parla multiplicité inévitable de» assemblages. De plu»,
lu sé« uril« est moindre avec le» rliaines, car le défaut d'un
m .illiiri iitéuue dans une forte mesure lu forée d'une chaîne,
3uand liiéille elle w !rni]vcr;iit < 'sm^ .f 'ii'-p il'ini certain nonilire
e barres juxla[K>!'< - s

Les f«W« f»i liimei dt lùit n'ont pas été euipluvés fréquem-
ment. Pour leur a>»ctnblage, unjuxIapoHÏt (ADuuiaaiil les

0) llMft é^a lafaMlN «le a.< Baldocgn.'. mg^<Qlo>ir <|M Mal*«k «km»-

lauici! en rattachant I i \li niit '

de l'autro au movi'ii rir imIIiems

faisceau, comme au |i >iii ilc sur,

II- 1 i;iir' ,>u comniencenient
rinliin^^nnl l'ensemble du

îtiif»
; OU bien elliM étaient,

au* éa »0Bt d* UefMl*.

comme ,111 p iiil lie Langeais, in ni s |]rirallèles, et des soudures
assuraient la conliunité dus lames, réunie» de plus au moyen
de 4Soliiera de larrage.

Malgré l'avantage oommaa ane les cAblet en 01 de fer, de
présenter une plu» grtinie sécurité, l'infériorité, an point du
vue de la rt^sistance et de la légèreté et la difficulté dca
a.s.senibla^-es et de la pose, ont mis les câbles en lame* de tAla
en défaveur.

L'emploi assez fréquent des [vonts suspendus niix K'uts-
Unis et le» détails de leur oonsiruclion sur Icsqm U \|. M ilij-

zieux appela l'atleulion de» ingénieurs frnni ii< p.ir sim rapport
sur les travaux publics aux Elals-Utii-'. il Tin i une nouvtdllt
impulsion it l'étude cl à l'emploi de* pouls susjjtndus.

lin .\mérique ce ne fut pas, conmie eu France, la grande
légèreté qui llti'mployer les ponts suspendus, mais leurs avan-
tageapOW les jurandes portées. Dans ces emplois, IvuraxtrioM
flMtilllliU, obéiss.int également aux charges et aux cRbrtadtt
Vent, néceiiaita i'addilion de certains élémeoUs, qulleatinté-
ress.int de signaler:

I^es piirde-c-orps, auxquels on donne le caractère de vérila-

bli s pi iMios niélalliquos, contribuent k la fois, h réduire les

déformations du tablier et ii répartir les charges sur uu |)lu8

grand nombre de i_-i ^ i <îuspensian.

Dos c.diles obliques, dits << baubans du rigidité ». qui
descendent des piles et se ratuu'benl à divers points ilii tablier,

oui été employés avec succès, ils réduisent sensiblement les

oMillâliuoa verticales des ponts qu'ils soulieniMBt et créenlde
celle fa^on une série de points, ù peu pria învaiiaUea, ce qui
jirofito missi auv parties ilii <ritilier qui ne sont pas soutenues
par ces baubuns.

Pour iiielire le liiblier iles ponts su.spendus à l'abri du
danger d'être soulevé ou déplacé, dans le sens horizontal,

smis l'action du vent, des càblesdesurelé, lixés soil ji laniirlin

inférii ure des jiiles, soit au terrain, .sont ratlui lu;- i i lii.iln r.

l'^'tle précaution, s.ins laquelle les grands ponts .suspendus de
l'.Vméi ique n auraient pu résister anx coups de vent, avait du
reste déjà été cinpiovée depuis fort longlemps en France.

l>ans la cotMiructfon proprement dit*, lea AanéricaiBS OBt
égnli<menl bit des unigrès et imprimé Un earaelfere apécial à'

leurs piints suapenuus. Ainsi, c'est eux qui les prenners ont
employé des céldea composés de plusieurs torous, constitué»

Gux-ménies par un certain nemlire de Qls tordue. Cescàbic*
sont, en général, d'une très grande IletilMlité, mai* ilsnécca*

sitent un systi mi- d'mm rrn tfi '»-iTl

Cet aniarr.iLi' ^i- l'ail i.-i ii. i iliun iil par l'inlerniédiairc d'une
pii ic iTuMilîiquo peictc d uu liuu c<iUique {(ig. 12, 13 et li,

| l 2''2h. Lo bout du cible est introduit pai- la petite I'U-'l

du d oue de cùuu, puis lus lits »out écartée, ou UcJio outre eux
des poinlea do iar cl on lermiiu eacoMlant du plomb dana
la partioivaaéa.

- tl.
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Pour les rAhles de (rës gros ralibre, cnmme ceux du pOflt

iiir l'Eut River, entre New-York al Brooklyni Im c4iIm ne
sont pas tordus , mais à fils paralMaa, Ce pont Ht wptéiewté
par l« crpqnis fisf 9. pl 27-28.

Ed Eiiropo, Ir» [LiTiK sii^pi'niliis n'cnt pas éli: [i:irlin:l

fonslniil'i il apri-'S le» lypt» classiquts iiUB iiionirent les ponts
ancîr 'n'> i nnimc ceus de MeanK-sur-Loiro (iWI) (Bg. 9),
nu ic Cbiïteaoncuf-sur-Loire (1639] (fig. i).

M. de BoulongM CÎle, à eesuji-l. k' pont consIruIlM MfS,
d'après lo syalknw OrdÎM, à l'raguc (Bohème), siirk MoMm
ffig. S), r«mbarcadfci«deIaTriBilé, à Nowhavrn (Angleterre)

(fif. t), établi en ISai, et le pont contlruil en <860, d'aprbs

M sy»tëme Schairrb , à Vienne (Autrirlic), sur le bras du
Daniibe qui traverse retle ville 'fig. 2).

Dans le svst^me Ordish, dont le pnni •!« rrripuc e«t un
spécimen, 1.1 rliaîne n'a réellement pour Iml i:n.' ilr porter

les haubans qui soutiennent, en rinq f.ninlv 1 i |iiii:|r.'

portant le tablier. Les oliji c lions lyn' smil^v.' i
.- v\ sI.'iu'j

sont oombrcuses , aussi n'a-t-il pas trouvé d« fr«(jii<'nl<j«

•NKcatiiHU.
L'amteK^r» do laltlaKé, construit par Ssmael Brown, a.

«cU dlutéretsant qu*il aal TrUMOiblablement le premier |>ont

mapradu dans i<N|u«l II a él4 faitemploi de haubans.
Le pont sur le Uanube, nu! fui In première application du

•ystbmc Schnircb, a donne lieu, lor» de sa eonslructinn , il

une ilisî U«<iton trf"î vivo, Df fait, i' fa it croire que c'est plulAt

à ]'in*iifli^:itii'i' 'li-i ili.ii. n^iiins 'lnunrcs aux deux cnalnrs
SUBI rpusee» v'I « nlrt^UiiMW, c>tii»lltuant le système Sthnircb,

quil Tuul allribuer les dérnrmalinns inquiétante!; qui ont

conduit, en 1S84, au rempiaceinenl de cù pout par un puul

en urc. Mal^i l'anallam qaalUA du fer anplovc- pour lo.'s

ikarrcs constiltwnl les chaînes, dea effort» do 14 «/par niilli-

laMn carré ne correspondent en alfel ^p'à qd ecolttciant do
aéearite de 9.

Un pr>n( eontaniit anivanl le mAme ayatinie en IMI, k hm
faible disianoe en anonl du premier, ao troavo eneoro «n
pnrfait élat.

Kii France, un certain nombre do ponts suspendus «ml ëlà

coriitiniils depuis I8'70, •iv»'f I"* prrt'cclionnemenla tlus aux
Américains old'aulrfs ttiL-^ i M 1 iii^i uieur Ainodin.

I.A question du chnix du ^sv^li-iiie de càblv out élé une des

Srincipales préoccupations. Les ancien^c4bletélaiBnteampos£s

e fils parraUfeU'» juxtaposés el serrés les uosconfielea autres

aïoywi d« flU de ter enroulée formanl dea anneau do 5
à 6 Ml do tongueur. L'emplacencnt do eea Hgaluro» \'ariail

de :(0 i iO cm.
Ces cAbl«s sont lié» rigides, on ne peul ni les enrouler ni

les transporter ra<->lcni(>nt. Leur rigidité est peu compaiiblv
avec la flexion qu'il.s ilniveni prendra pour pauer do la forme
j-fz-lilifriin k la forme d'équilibre.

I I
-i

I .Hilos tordus échappent CD partie il 1 1 1 iin < nvéuient, car

si t on vient 4 plier le c&ble, ta partie devenue concave de

celui-ci lend à se raccourcir, tandis que la partie convexe tend

à s'allon;;cr. Uai» si on considère que les dcuii spires cousc-

«ulhee d'an lUièmo fil se trouvent las unes dane la jporiJo ton»
cave ol ha antres dans lu p.nriiv convexo du cAble, on voit

(|a'o1laa tendent h subir des allODgeuiouts et des rarj;oiircis-

aenenla snccessir» et égaux; on conçoit qu'il puisse s'établir

une compcn»alion, il suffit pour ceUi que le» adliorencos d'un

fil aveclc» autres »ur la longueur d'une demi-spire soient a.ssez

faibles pour laisser le fil se di'plid r -«iins qu'il ait k subir un
effort notable.

Lo!» pr<^n>ier» cibles tordus fi.iiii;4»i» {Rg. 10) ont été ob-
tenus en tordant tous les fils suivant des spires de même
sens, de «ortc que les fils d'une couronuc se serrent cuiiUe les

llie de la oonronne précédanlo. M. de Boulongno déiifoo cas
cMeo aons le nom de cdAfer Éonh» ùmplet,
He ont ravantagc d'être parfaitement réj;uliers; de plus ils

,De oéoesrilent aucune ligature puisque le serrage est produit

par les fils eux-mêmes; enfin, le rapport des vides aux pleins

est compris entre 0,04 et 0,03, enailmetlant une construction
parfaiteiiieut régulière. .Mais leur Qexibililé ii'cit \<a-. plus

grande que relie des cAbles droits.

L<'S .itnéricains ont employé ce «v'Ii'iï!,' il '
i .m Inn

pour les torons qui ne s<jnl compo-L'- i|ur .l un p. i i [i |n,j ,|r

fils et ont I>ar conséquent uu lielil iliuiiiili ' Ii> i l u n: -s. ul

ploaieui's (le ces torons enaeniblo pour tonner un c.tbie ; ces

clUe» ont, parati-il, une grande lexibilité par rapport di leurs

dlanèlreSimaiaiUoul'iiKonvéniànlquolanroporoondavide
BvplaîncolaMei eoosiddTable etqae l'oiZjfdaDoa ealkenîindre.

M. AriKiliti fiibriquc aussi depuis un certain notnbred'annéei
des cibles tordus qu'on peut nommer alternatifs (Hg. \ \] et

qui jouissent de propriclés purliculières, Dans ce syslîïinc, un
cible d'une grosseur quelconque s'obtient en prenant un r?lMo

.lu numéro immédi ili iiii ni inférieur et en enroulmil ,'>ulour

de lui une couronne de lils bien serrés dont renroulemenl est

inverse de celui de la couronne nrécédeiile; la machine oui

sert à les fabriquer peut élre réglée de telle sorte que les

spires des difTérenles c«uri>nn< s "soient .«eniUalilea, 0081^
dire que leurs pas soient proportionnels à leurs diamMiea. Il

en résulte immédiatement que tous les fils d'un même eftblo

ont la même longueur totale; sauf le fil central et lorsque le

câble s'allonge sous les elTorls qu'il subit, tous les fils tra-

vaillent également ; c'est une propriété quin'apparlielit qu'aux

cAbles à fils parallèles et aux cAb!' ^. U^rtlits altemalifs. Les

tensions des dilTérenls fils produî;i p;u' l'allongement du
(.^ble ne «ont pas Icsménies dons les mlili « lnriîii* simples et

•ll( s 'irii ii.,'s valeurs extrêmes, encore p ii<. 'll fVii riii's J.ios

les cables américains. Ca'S cAbles tordu» alivriiitlifs ont une
Qexibililé beaucoupplus grande que les bibles tordue aimplca

et cela M comprendsi on niuaique que les points de contact

des fils entre eux sont pen nombreux et que. par suite, leur

adhérence est assez foible. Le rapport du vide au plein est

plus grand que dans les c.^bles lonlus simples; il es\ ,uni], ris

entre 0.15 et 0,30, suivant le nombre de fils du c 'ilil": niiiis

ce rapport est encore loin d'élre exagéré au point de vue de

la rnns4-rvalion du cAhlc.

Les aniarrnt'f» de cJthles au moyen de pièces métalliques

ayant la fii ni, ili troncs de cone sont connus depuis lougleiniis.

rians les .Ii iukïi'S pools français, pour retenir les fils, on les

recourbe dans la pièce tronc-conique, et on remplit lo vido

avec un alliage. L'alliage employé récemment par M. Aimdin
était composé de :

Klain iO 0/0

Plomb SOft/0
Antimoine 10 0/0

Il y a un d-Hiidi- ••• «••il .« énli r >-ii .-hoisisyrint w s .•.llisif.-e»;

s'ils sont lies fiisible.'s, il» .sont eu iiiéme Ifiiîps très luou» et

l'amurrjge ne présente iMts la soli<lilé voulue; si on les choisit

plus durs el nioin-s fusible*, ils recuisent le fil de fer qui pcr*l

beaucoup de sa force prés du point d'amamga ; rallia^ pcé-

cé<.'eiit est, parult'il, satisfaisant.

Les fils sont livrés dans le commerce avec des longueurs

relalivemenl courles, il faut donc les réunir bout il boul pour

obtenir un fil continu. Autiefois on rapproehail les extrémités

des deux fils l'une il coté de l'autre et un les liait ensemble

avec un fil <lc fer de poUt dJametre. En Amérique, on a em-
ployé de petit manchons lilotls pour recevoir les pas do via

qui lermin.aieut les fils.

Ce» deux procédés ont l'ineonvénieiil I im^' m ni, i li' ili i-

nièlre du fil el, comme ces ligalures f-mv. &</. fréquentes, la

régubirité du cible en soulfre hcai< t np. ili plus, il en résulte

dea vides intérieurs où l'oxydalion peut se produire.

H. Amodia a eu l'idéo de remplacer cceWalures^ nna
brasure. Ce procédé n'a qne lineonvénieDl «o recuire lo SI

el de l'alfaiblir; la soudure elle-niéiue OSlIrbs solide.

P4>ur qu'un |iont suspendu puisse durer ùldélinimenl, il ne

suffit pas de le construire dans de bonnes conditions, i! fiUit

encore prévoir les réparations (|ui pourront èli'e n- i^ v'. iii' -

ullérieurenicfiî le» rendre pos»ibIi-s par b s disiiosilion»

adoptées duri - la i .nisliuctioii. C'est «'ii suivant cet ordre

d'idé'es que M. Aiuodin a imaginé un système de cAbles amo-
vibles qui a élé appliqué dans la restauration des ponts de

tiivocs sur le Rbûiic el de la goic de Lyon ainsi que dans la

conalinelion dea pontt de Chilhac et de Lamotba {!] dans ta

flaolo-Lolra.

Laprcmîlkie condition de principe nocessairc & l'établisse-

ment d'un syalèmo amovible est la répai-tition du la charge

à porter entre un nonibre suffisant de câbles, cinq par exemple

du chaque colé du i>oii(.

Il suffit ensuite d'un pelil aiîifice pour iiermellre d'enlever

nn ili s c.lble.s sans toucher aux iiiUi ' s : la tige verticale qui

Miuiii nl les poutrelles du poni ne salliirbe ims direclemenl

ni\ ' ibies, mais i» une pièce borizontali :il i' •• -ou» ceux-ci

<:1 iiillachéeï chacun d'eux aunioyen d un élrier à boulon.

Dè.s loi s, pour changer un cftUe H sufBl d'enlovor do procho
en proche tous les étners quile re|îennant;le céUe se reKrn

(I) VoirJbiiiMHi*4inaiH és «mus tlM.
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projni-s'-iv r iiii'iit iiii-;!i-sf il-'s uulri'R el devient linalrm< ni

compRi i iiifii; libre; la fatigue plus forle supportée ac i.lcn-

tcllvraciil fiar ! < autre» rAbles no présente pn» H iiu ini'.L-

nioiitx si l'on choisit un moaunt convenshle puur fmi& cMu
opimlUM «l ai le nomim &m eftUM Jttxlapo»is est surnsani.

I7ne (WDlrell* m<tani<[u« MIa que mUm employées dans
le« drrni^res cuns'rm lions nu réparalkins de nonts suspendus
Mt une petite poiiin itritn e ayant la forme d'un trapèze irH
apitli dont la grande base légèrement cont'tse, et louméo
vers le hntil, supporte le idaneliLT. Le croqnw ri-dessous

repréjienle une pciulrcllp <ff>«finéc aux poni» des Rosiers et

Chaloniie», tl aool dea rlicalitiona. Le* pikwa «rte
tout en aeier et celles 6 en fer.

Celle poutrelle pèse 2HH kg, sa résistance eorrespnnd 6 un
travail df» >:ri p.^r millimëtfe carré ai l'on aappoae qu'elle

supporii' il<'ii\ V'i'itLin ° IL iliiusivoMik doxa IttnnaachMnaé,
Sa iinrU'i' li enviroii 8 m.

I.v ijiK' Il K poutrelles métalliques ont de reinar(|ual)le, c'est

leur grande lécirclé qui alleinl celle des jtoutri'lles en bois;

clh» onl d'rilbnn sur cet damftm tnn Jw ftvnilagat

préaente raoïplm dtt miial M point de voe do li aernem-
tinn. Dans 1rs jionts suspendu*, re» avBn^gjM aoat pirlicu-

lièreineni pri'eieux, parce que lex iioutrellea ordinaire* eoni

fort diriiL'ilcs à viniler ou que du moins leur exameu néresslte

un temps considérable. Ilans la r«ronslrurtion du pont de
Langeais (tig. 6 et 7, pl. 27-28), les poutri'IlFo i-n ti^i» ont été

renifdaeées par des poutrelles métallique s. Li s r.il li s de eo

pont f'ini formAs de Inmet de t6l« assemblées. Les amarrais
scii'it iIiikI>I.'<^ l'i 'Mtt la forme d'uneluHielaanCmnaiiil une ban»
CTitiiJnijUit de métal.

'
I.e but dea garda-cerpa mdUlliqvce e»t de donner de la

rigidité au pnni et il fanl leur aiaorarunebne en rsppori avec
la rigidité, e'esl-à-diro avec leur bailleur. Il feu) de plus

tenir L-<miptc dnns Ii-h calculs «le.s vM'ialtOMdc lempératurt^ el

des déforuiatious qui en réiuhenl pour le tablier, c«r le ^rde-
corps doit évidemment Mk capable de anbir ce* diibnnalietta

iii-linrliiins nu répnralii'iis il" ponts

li i r'ililes ubliqueiî ivi-lili^ues ana-

r.iiiis. III lis qui s endistinjpicnl pour-
' la charge 4 porter entre eux, et les

sans se eusse r.

Dans le» demi^l '

suspendus, on aempic'^

tiigiies A ceux des amér
tant pur In répartition il

etbIeaoonriM».
En Amérique, lea dîmonilena de* cAblea eourlie* aoot,

eroyons nous, cttlçiilérs pour mi'iU puissent supporter lonle

la charge pernianenle el les cAoles otiliques ne doivent inter-

venir, au moins en lliéorie, que pour diminuer les défomia-

liotis produites par les 5urchar;{es passagères.

Kn Francf, l<ur premier n'ile n été aiis»i de donner une
I f tiiiine rigidité au tablier, nin:^ mi li ii :ii:-li>\ iv i ii même
temps pour porter la partie du tablier voisin» dc« piles, de
telle sorte que li-s rAMes courbes sont soulagés d'autant. L'in-

leoliou bien arrêtée d'alleiudrv ce but est évidei)ledau»la cons-

IniclloB da pont de Seinl-lipi» {I).

Le conaeil général dea ponla et ebanaaica a preicrit depuis

Îuelques ,innees que, dans les constructions nu restaurations

e su!^pendus, les amarrages failsen liarrc» ou eu cAblos

méialliqnea doivent èlie éiablia de manière à ce qu'ila aoivnt

feeliament aeeeeaibhN eipuiaeent être viaitéee.

Venand»li en fer. £i paiiiieuui. ileinonlttitle*, MX
Mercblim ^Meosn.

M. MibiiEux, constructeur è Paris.

Pt. 20-30.

Pour jKfUvoir transformer en une marquise bien aérée, un
jardin dl îvi i il-:t' li •! hrin* vitn''s deviennent inutiles cl

pèiiauts in . Il . j| hiit qun le, [ (..'(^ hi <, "ii .lent Construits de façon
il ê ir^ fin lU'H.ent ilémimlaules : c'est la diipoailioagarticaltère,
étiiitii'i ].ar !e constructeur, pnorllnallllali
qui' ri'piiiiuil ntitre pUuclii

pnor llnalillàlioii deM vdrendab

L'ossalure fixe de cette construction métallique «e compose

W V«lr Mhw. Ami.,Mn IMS.

ipc» lormesnc lir ii\ inonianu accourue!^ sniii vures

de panneaux de remplisoage en fer forgé; aux
enlwli deew piiaaiiee (iK. I ) viennent e'altecher

a «ovfnnia d'une norte a deux batlanla et de

>li2 iii.'iii-s vi'iiii alf'*, m- iil.-ints et pilastres, reliées par de»
pnriii s lirni^ontftle*, .Mnih.iss.-'ment et entablement 'lîg. 1).

F-rs jil;ri-|pc» formésdf ilr'ii\ montants acrouplés simi vitrés

el garnis

fera dea I

le» ditaBia «ovfnnIa d'une porté

deux fenttna{Bf. I et 3. mn, H; (ig. 4 et S); des moolanis
isolés en Ctni eanrés renfumi» île fers méplats, reçoivent, ainsi

que les monlauls des pilaslri's, l'assemlilage boulonné des

cnâssis démoatables ; ceux-ci sont formés de fers eornièrcs

etdi d< nii fer* ii vilraee'fisr, I, i. R el 8 1 : il» portent feuillure

et \ ii iiii.-iil . ^1 n-i otivri'iiH'iit, .s'uilaplcr. il l'aide de boolon* k

l'art:i>: inlv'iieui't' ili ^ rli.Usis dormants que foimanl d'une
part lesmontaniset An i a i ni, leatmv«taeB,hanlieellMeieede
la frise el du toubasscmcnl.

Quenl ans ekâaaia eavfaiilB, liellaBla de la porte et des

fenêtre*, dont le dévdoitpemenl est indiqué au plan [fig. 2)

par de» nrc» ponctué», ils sont faits de fer-^ rnrnii res, de fers

k L, dé fer» méplats et de demi-fers k siim^^.-; c'est-à-dije

de fers marcliands combinés et .nssemblés pour former feulU

lures simples ou douMi"», noix ou gueules-dc-loup, banet
d'imposte, pil'ces d'appui mi jpt-IVsn ffijr. ^. 6, 7 et 8).

.\insi, dans la coupe lim i/ )[i;ali sur I./ l'ii: Vk la section

A, faite sur les deux battants de» châssis d'une fenêtre, montre,

pour chaque battant : une cornière qui porte un couvTP-joint

ou cMv un 1er uiépbit, et un demi-m' il vitrage ; une petite

eomière rivée 4 l'en deabatient* Htllfenotion d une languette,

comme dan* la yneutfiMnHp de» ditsois en bois
;
puis la

crémûnc est ftus.*i indiquée par la section do sa lige en fer

denii-ron<l.

section B montre le point d'nttache du battant do

fenêtre au dormant formé par l'un des montants de pilastre :

un fer méplat portant d'un cAlé sou d<'mi-fer à vitro^f ,
ni ,|f.

l'autre un ter inépl.al plus |M>lit, ou languette, forme le li.all.îi;!

la rainure ménagée par l'assemblage des trois fers méplats du
dormant, reçoit ta languette du battant, et fait ainsi fonction

de nuir. Un dmit-fur A vitrage, fixé au méplat du montout,

riH^ait k» vene dn irilaitiiF. £bP août Ica neitmclles.

La leetion C iooque Taeiemblage du monlani qui reçoit le

corui'-re dn cbAssis démnnlnlile ; celle cornière formant

feuillure îl recouvrement, purto son demi-fer à vitrage.

Ivn D (fiç. r/i, est indiquée la section des deux battants de

la porte d entrée ; battants formés chacun d'un fer méplat,

d'un coiivre-jiiiut el d'iiu demi-fer il vitrape ;
en fdnn est

indiqué l'arrvt .. Iixi' un m uil.

En t', une di»]H<sitii>u de ballant et dormant u noix, identique

à celle du cliAosis de fenêtre B. Kn 1*' est la paamelle.

La section F c*l semblable à la seciiou C.

Danak coupe verticale a/aur une Heuèlre (fig. 6), la section

G raonire la diapodlimi de la travene d^imposto courant

entn- la frise à panneaux vitré.'» ouvrant» el les cbAssis des

fenêtres; la section II indique le profil dujel-d'eau formé |iar

un fer à vitroge, au devoiit duquel se Iroiiv.. riv<^ un ]ii til fiT

méplat faisant laroiier; une cornière, qui fm^rir h Hilliin > n

dessous, complète ro io!-ii'i-mt. Li j
!• i i il àppui iiiiéme

section II) se compilai il",;!,.. |,..:iir -îiainli. i riifi>rcée, en dessus,

d'une moulure foi niiiiU luni au battant, et, en même temps,

i:lucis i>our l'écoulement des eaus dc pinie; parHiaeinaa, oat

rivée la cornière qui forme «neadremant de panneau an
soubHaemcni.
La section I (fig. 7} indique, pour lcscni*»l» ouvrants do

frise c( de porte, In même disposition, & peu près, que la

section G |>our la fenêtre. En J, e«l le profil d'un fer à vitrage

qui pause à hauteur du l.imhris, et rernit, . n dessus, le verre,

cl, eu ilcssous, la l>Me du soubasseuii iit. V.w K, est le jet-d'cau

nu bas de la porte. (".Mn )>ière c<-.iri] H^ri- e&ld'un demi-fer à

vitrage, d'un petit f- r un jil ii n l.iniiici; ce iet-d'eau est rivé

sur une plalu-baiide formant la traverse uu bas ut muoie

d'une eomibra qui «'arrête à la moulure Bide eu aaoil de
pierre.

La coupe verticale ab, sur un cbAssis démontable flig.i),

indique anfSaammenl la C'instruction du chéneau. Kn L, soue

ledit chéneau, court un fer ii L', qui fait fonction de sablière

haute; el c'est en même temps la travei-so haute d'un petit

c!i,^s«is fli>niiRiî1 de frise, dont le cûté ba* est formé par la

ii.n I riL l i-ii;in.i(; indiquée en .M. Celle-ci, à son tour, forme

le haut d'un grand obitiM» dormant dont le bas t'indique par

la section II,ceBbiable à h aeetion B, avec naw ootnibre en
plu».

C'ait au eittee intérieurae de «m tni* trafftnea, eit L, Il
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tl X, quR vi4>nn<<nt s'appliquer IctcbAnis luotHlo* k Gornifeni« ;

àt-n boutons, haut vl ha». ri)tivaMMeMeht»U4ilâN«l*t«MH,
en place, pcndanl Inssti'snnfrin'liv

En P, »o trouve ! [inilu ili- [.i ^.tll:it•ro en pUlc -K.in.li' .pii

rctoit le pied «loî moiilaiiU, le» Cfunières baiics d eurniiit!-

meaX du Ki)ubttvi>;niont«n lcMi>, el au»<i uno mnuluro ou içlaciï

pour l'écuulecneDl des eaus; un tariUon forme larniiiH' au

MVJMld* Inlile iiUtCibiail* ynim «Hv^ntiM aur lo Mote de
pmrb.
Le soulMiiuienient, ou lambris Rxp «l'appui, o«l en tiMu

mmdréc ilf rornilTcs, avec panneaux simulés par m'>ulureit

npporlées (fig. I): ilrapa6e,ain<ii que les pilaslre«el les mon-
tants, sur la plale-kanue en fer servant uv sablière. Le tout

enfin rrpnsc mit un socle en pii^rn-tliî fiit!»- fri,!r. \).

L'cnliiM. itii'Lit comporte ir:ii' fii^i- \ilr.j ' a >mparlimenls

parois (lc> tt^uiplissage» d'onicintuiUiiuu eu fer lorg^; des

goussets, équerres ou aisscliers nrnés, iirrondissent lesaneles

formé» par 1« (riis« et les montanls, et »imul«nl de» arcaaos.

hi ahiMM (Ag. I, 9 «t 8), ooaraat rar la friao, «it «apporté,

tttdraldecinqn» OKmtwit, paràmcoatole»en 1er ; nnecrèl*,

ffaimcnt «n f>r lorff, sumoalB le.cliiiiratt: et. MHlaMnt de

It poMe. M développe un nurtif «entrai on fronUm déeoniif
•vec chiffre.

L« comble so compose d'un certain nombre de fermes por-

tant pannes el chevrons ; il est vilré en verre strié
; les pilastres

et la fi!-i' K'.ril vitrés en m it.: i .uîc venlàlm dit « cathé-

drale h; lo reste des surfaces verticales c.«t vitr»^ de >erTO

double blanc ordinaire.

D'après ce qui précède, ou voit qui» la charpente principale

et toute runiemcnlaliun do celte téMudeh eont ebaolMiient

fixes; il s'eii'tuit <|uv 1 aMtaoCextèrkut'ds rmi<Mali1asiik««t4>.

aprt-s uuu les paoaeânz déoiooitibleR ou lee ehia^ otiTraoU
ont éiv enlevée. Car lc« portée et lee fenêtres eml tel d'un
désooda^e facile.

Le prix do ri\ii;iit il.; la véranduh en questioQ est de

6 SOO /r, y com^U I OOU fr employée eu vitrerie el peinture.

E. Rnroeun.

nvm ncflioLOfiiQiiE

nraeemm»

Dans l'éliiilr Miii les qualités du ciment l'ortland que rinns

avons pnbtxie rians le» numéros d'octobre , tiovembie ti

décembr>> IHNI et janvier nousavons donné la traduction

des règles qui sen-ent en Allema^e Ji la livraison des ciments
l'ortiand.

Dans celle élude, nous avons fait ressortir combien les

cahiers des charges établis jusqu'alors en France par les

services publics, pour les fournitures de ciment l'orll.nnd,

étaient peu cti linriîintiii' avec ce qu'un devait exiger d'nn bon
cinieiil

Les euliier» des cliiiri^es dëlinissaieitt !!!i>.l la finesse de
uloiilure des ciments, el «urloiil étui> nt i a n aup tro|> im-u

exigeant» sur ce point. La prise «1 les « urueKties qu'elle diul

présenter élai'^nl peu ou poinl délinis. Les solidités exigées
élaient trop faibles, el les essais dusliué» à le» constater étàienl

peu faits pour obliger les proilucleon à entrer dans la voie
du progri's. Nous avons signalé, h ce «ujrt le danger i^ue pré-
seutiiient les es.<iais faits peu de jours après la confection des
eprouvi Iles, comme ceux à trois et à cinq jours, eu favorisant
les ciments qui d ii in ni nri-' î .îi.Iili' luliveioeiit élevée dés
11' début, au délniii' II' <:'• n ii\ an inul 'a^re. sont peu
scdides au commencement de leur cni|iloi, mais doul la ré-
sistance iTuit leolemenl el tnlTe hdepmerbeMMOupeelle
des premiers,

Nous avoD* également appelé ratlention sur la nécessité

d'employer un aablo bien défini ponries essais comparatifs de
réeietnce de» mortiecs do eiaeenl; l'inllnenoe de la qulllé dn
table étant grande damée* eeeais.

Nous émettions, en lerniinuul, io vœu de voir établir des
ré;;les parfaitement déterminées pour l'essai des ciments en
Vranoe et de voircréer des kboraloiras ^i, suivant les règle*

I

établie», feraient les estais eumparnlifs née^essaîres pour
arriver A la connaissance de» divers cimenis. L'ensemble de
ce*i mefliîr>'s flevatt. ft noln^ rtvt**. éclairer les consomnialenr*
cl [H M\ iii-|iirr lie II iialil.'v [iiTit ii'i il.aii> la fabrication d«s»

I

ciments l'oi tlaiid qui e»l M iiujiitriaiiie dans notre pavs.
' Le 2IS septembre IRfli, lu Ministre des travaux publie^) a

I

institué un service spécial pour i'cxpérimcnUUiun des cimenta
I Portland. Le laboratoire central de ce eeivice eal A Paris, et

I de* anaata* mni établie* k Boalogne-sor-Mer. la Rochelle ni

I
Man)^lla(l).
La erialion de ee «erviee parait avoir ]>orié déjà des fruit*,

et nous avons sou» les yeux un cahier des charges' dressé |>ar

M. F. Guillain. ingénieur en chef de» ponts el chaussée»,

pour la fournitura du ciment nécesiaire aux travaux de* port»
de tuiais et ilo BottlogBe. (13 000 tnmcaa^Vgées an s^-
lembre l8Bri.)

O cahier des charges a été prépan^ i la suite d'essai»,

poursuivie pendant plusieurs année* dans le laboratoire du
arvîoe, aur de* cinenlà dont le m^a et lee eomlitiona de fit-

liriéatiaitt avaient, on irénéral, été conelatés dans le* usina*
de premierordre tin l!<<tilonnais. Les essais en question ont
porté snrplns de Udlin Uriquettes.

Nous avon* peosé nue la partie technique de ce cahier des
charges, si remaïquablomanl étudiée , earail utile knoa le^
leurs.

nuiTiB icontere i>i- cikmen nts cneaau

hr'fin'iiun.

M. liiiill liti Jelîuil le ciment l'ortiand coitime F" pr iclnit de

la moniun il.ï roches scoriliées, oblenue^ an iiinviri {:;. la

cuisson jii.siiu'.'i ramollissement , d'un niéluii^'e iuliine de
carbonate de chaux el d'argile, rigoureusement dosé, cbimi-

queuieot et physiquement bomogciae dan* louU» »e4i parlica.

Exftwi.

L.a première consUnlation à faire sur les livraisons de
ciment est celle d<' la «iccité : le ciment doit élre porfailcmcnl
sec. éir..' aii-'i |.ti i', rr<:irnt Cl ne préseMer aucuno partie
agglomérée par l'humidilo,

Lea eaiai* à faire etibir an cinient eonl rclali& :

Ciment pur. — I . .\ la densité du cimonl;
â. A lacompositiim chimique;

."t. A la durée de la prise ;

l. A l'absence de fissures aprf-s la jiiise ;

S. A la résistance à la traction des briquettes de ciment

' Mnriirr ilr sab!e imrmtil. — A la résittancB A la Iraistuttt

: des lu iijuetuis de c'ifflcnt «vec sable normal.

Four ce* esaaî*, le* échantillons seront pris dan* un ou
(ilusiouTisacs ehoiaii atUliaireoienl, 4 diOérenlespiofondeun
et en des )koiuts dlven. ChacuD de* éobanlllhuia «bai pré-
levés devra satisfaire agrément aux conditiom qui vont
être énnncées.

i Enaif ftrfc ciment pur.

DriiiiiiK — La line poussière produite jwir lu (aiiiixiige du
rimeul it travers un tariiii métallique de S 1100 mailles p.ir

ceulimi-tre carré, devra arair, par Lire i.ua la&sé, uu poids

au moins égal à un mlttioium délenuiné suivant la règle

exposée ci-aprc».

[
l'iiur oltlonir, dan.» des rondition.s toujours comparable*,

un Utro non lassé de la line poussière proveiiaiil du tamis.-igc

du ciment il travers un tami-; lio Ti (Hil) mailles par centimètre

caiTé , on posera sur un .sii|i|,iirt inébranlable une mesure
cubique de un litre de capai ité; au-dessus de celte mesure,

on disposera un plan incliné à 15", formé par nue feuille

de zinc de 0.51) »i de longueur, dont le hnid liorixunlal

inférieur sera fixé u 0,01 »i au-dessus du plan supérieur de

la mesure ; on versera doucement la poussière de ciment ù

la cuiller Mir le sommet de ce plan incliné, Juiqa'A 0* qoe
la mesure soit un peu |ilus que remplie , et on enlèvera

(t) voir .«w*. Ama^ nu» MU.
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rcxcfe* do ciment en faiMnt pHsiipr sur le» bord» 4* la i

lin« l«inc bien droite ternie dans un plan vertical,

toute cette opération , nn n'nura fait i>unir à la mo!iure> aucune
trépidation ni aucun clioc. Pour avoir le poid^ d'un litre, on
fera une !Sfti!<> pf'srp du r«mtenu total do ciu j niosurc» reinpiiea

«ver les )
leiMiuliiinH li-rleasus décrites.

Le poids miiiiijiuiii obligatoire du litre non laosé itora déter-

miné de la manière suivante : l'ur le« moyen» ordinaires de
l'usine cbargé« d'une fuurniturc , ou proc^era à la moulure
fit «a bluUtgw d'un lot de rochas lounlM Itte ciiilM, dont
chaque moKoan anra jusqu'au «mit nm couleur b«Dcbeoent
noire, ou noir-blcuAtre, ou noir-venUtro. cl présenlero la

ronipoxilion rhimiijue i)ui cormpoud au doutée normal des

p6les de l'usine. La moulure sera conduite de manière à

donner, par le blulnçe ordinaire, un ciment qui laissa un
résidu de ÎSO îi '2Ti p. 11)0 sur le Ifjmi-; ilc ' Kfifl mii?li:<; p^r

centimètre roi i
>-

Le tamisage ayant étu elieetue sur \\m\' . iji es i' (rui-

'IIn-iment cuniplet du ciment, on détemiiiini siiivjni modo
qui vient d'Être dévril , le poid« du litre non lassé rie lu tîae

pounlire olileaiM. Le ebinre aiaii troovii, dbaiani de 100
pôor laUi!iiiea> A>Daara le pelile minimum «bligaloire.

Cowqwntfen ekimiyu^. — Tout cim<-nt dans lequel l'analyse

chitninue aura acouié plu» de 1 p. iOO d'acide Miltur'iquo ,'ou

aura déoeuvert dee eulfares en praporlîoa doeaUe ,

r<'fii'i<'.

On il/'i l;iri'(,i stK|ir. l ((Mil riiiiLMil dans lequel l' iiril,>i'

chiniiqtK* aur,i accusii jiltts ito i p. luO d'oxy<b' île ier, ou
aura donu:? una valeur inférieure ;i O.il pour le rapport entre

le poids total de la ailico combinée el de Valumia« d'uuc part,

cl, d'eulie part, le ptrid* de la cJians.

Pnportim ifeau II miplmjf)^. — Dans Ice «uaie au dmest
pur, le ciment sera g&clié avuc de l'eau do mer (I).

L'e,iu cl l'air, pendant le» gtdiases, ecrcxit maintenue,
autant que poeaible , k une température oompibe entre IS et

tBdi(;ré<.

priifiMi iiiiii (l'eau à mélanger avec le riment pur sera la

même pour tous le$''««3i^ «imiiïlan^# d'un même échantillon;

nn déterminera, |>iiiii cfi:ii|L]i M'titn'illnn , la proportion

normale d'eau qui doit y « tre appliquée, par un essai préalable

coin|iorlaiil chaque foi.'^ les tâtonnements ci-apres décrits. La
proportion uoriiiulc ainsi trouvée uo sera vulablo quejwurles
ceMÎe à bit» pendant lajeumée oà elle a été délermuéc.
Le morlier icra «Mena en prenant 900 gr de eimcni et

en y se^iaitt d'un seul coup la quantité d'eau k employer. Le
niéinnce et le gArb.i^-e seront faits it la truelle, .sur une' plaque

de m;irbre, pemlanl ciuq miiiules comptées ii jnrtlr ilii m nif-nl

OÙ l'eau aura été versée.

L.'^ i^umlité d'eau ajoutée sera con<i'liT.''' r imhic fi

la [iri(|i'ii'tiHii nornialé. si le mortier niiiii nlilinu t. : ni'! uiic

pAtc ierine mais bien liée, brillante «t plastique, .latisiaiaanl

aux conditions suivanles :

I . La eousibtonce de la pAlc ne doil pas cbanger seusiblc-

menl si le gichan est proloi^ pendant Iroîa minutas an delà

de la durée initiale do cinq minute* ;

S. Une |>eiite quanlilé de pttio élanl prise avec la truelle, m
M la laisse tomber sur le marbre d'une hauteur du 0,50 m
environ , elle doit se délach'-r ili> î i Iruelle *au< y l,ii«.>er

aucune partie adhérente et, tt] i
^'^ >;i i hiilo, conserver il peu

prr* .SI» forme SI.HI.S qu'il se \k> diu?i' inu nue crevasw;
:t, I iir' ijii iiihi.- ilr i iiiiit ^)r)56 dan.s la main, il

devra suffire de lui imprimer quelques légères se.c«us£os nour
lui donner une forme arrondie et faire venir l'ean à la surnce;
elle ne devra, dans cette opération, ni s'aplatir eonratetenient,

ni s'etledier k la peau, et ci on laiaaa tomber la bouletle

mnii CMmée d'une hautenrde 0,m m, elle devra eomerver,
CttS'aflkittaatUgireraent, une forme arrondie, saus présenivr

aucune em-aa«e ;

4. La pfO|>orlion d'eau doit d'ailleurii être (elle que le

)(Achage étant elTeclué avec une quantité d'unu moindre, la

pAle suit «îii-lic. peu liée, et f'fvfisse en lombant de la

lr(). ;ir ,)a ili 1 1 n ain ; elle doii 'n i. l ,<•, d'uutn- p.nrt. qu'une
faible au^iuc-ttuiion de ta quautite à euu (de i A 2 p. < 00 au
plus du poids du ciment) sufliso pour changer la nature de la

pite, la ramollir et lui donner u^e consistance boueuse,
eeraclér'née per l'adhérence k la tfwello et une Icudamio k

(1) V«ir «nuH^cs., Mtt IlSJ «Ijwitlsr l«3.

s'aplatir, tendance qui nc permet pas de la iitellre en

en procédant comme on l'a dit ci-dessus.

t.e dernier changement de caractère, produit par le passage

de la consistance plastique à la coiisislaiice boueuse, élant

le plus nellemi-nl tranché, on fers il'.ilr.îr.l le pftrhage avec

une quariliU' il cnu .'<>v7. faible pour d une j
U*' Ir.jp

siche. Puis .11 ri'i nmiii. ni era ropcittUuu le nombre de fois

nécessaire, en ii],i rml i lia.jiie fois sur une nouvelle quantité

de 000 ^rderiiut'ai et en augineniHnt progressiveniant dia(|ue

fois de cm' la quantité d'eau, ju.sqn à ce 000,000 opéiabou
ayant donné, avee nue certaine proportion o'ea», ttne pMe de
consistance ferme cl plastique , l'opération suivanti^ , avec

20 cm' d'eau de plu«, donne une pÂte boueuse. Un fera alors

un d.'rnicr essai ave« tO em' de moins que dans ro|>ération

qui aura donné la p*te boueme.
On adoptera , comme proportion normale , la plus forte

proportion d'eau essayée qui aura tinNirv iJjiiiih lii u a une

péte plastique el non boueuse, satîsfaisAUt aux conditions

/'l ' i'e de la prisf. — V y.w ili lerminer le débul de la prise

el iâ liiii-ce de la piise <lu t ioti-iit, on gAchera 900 yr 4 la

truelle sur une plaque de marbre pendant cinq minutes, avec

une quanlilé d eau de m<M° correspondant 4 la praparlUHl

noimale dilemkèe èu» l'cMoi préâdile. La lolabté de l'eau

«ara Tcreée d'un teul coup tnr le dmenl. On prendra une
partie du la pAlc ainsi obtenue el on en remplira une boite

cvlindriquc en mêlai de 0,0* m de hauteur sur 0,08 m de

diamètre. Ou imprimera ensuite de léeiïrcs trépidât ion» îi la

holle pendant quelques instants. On laissera au-de»sus du

ciment, dan» h rpsii que celle trépidation lui aura fait

rejeter, l'uis. .m ili s-us d. la boile, on suspendra il un fil

pa.ssanl sur une poulie . une aiguille prismatique , pesant

:t00 ijr, et avant une section carrée de I mm de c6lé.

On considérera, comme le début de la prise, le moment
la m«!i.ie ne se laiseetu pina pénétrer totalement par l'aiguille

descendue progressÎTement ctaTCOpidCButioilr

La prise sera considérée comme tormlnéoIorwielaaurlBCO

du ciment pourra supporter l'aifoillo aaui qu'elle J pénètre

d'une quantité appréciable.

Si le ciment commeiic* Il prendre avant un délai de trente

minutes ou termine prisi" rivant un délai de trois heures, la

fourniture d'où pr<.\iim I .m lianlillon e»s,ivé sera refusée.

De mCnie, la fourniture d oii provient l'ëclianlillon essayé

sera refusée si la priio n'cot pw terminée dana va délai da

douze heures (I ).

Ces délais seront compUo à ptaUrdu oMaant o6 1 oao >

été versée sur la poudre ahdio do cimcat.

La lompérattire, pendant l'opéimlmi, devra ttre i

entre 15 et f B degree.

Aliteiire de fi^nirts après lu prhe. — Immédiatemcut aprt'S

le remplissage de la boile métallique contenant la pâte Hwiinée

il l'essai de la prise . on emploiera le reste de ia p-ii lu e

nienlioniiée ilnr': l'rirticle précédent, en prëparaiil mu i|. s

plaques de \-> ir-' I. v „»,ilellcs circulaire» de O.hS >:( n n.ln m
de diamètre, dont l'épaisseur, égale il 0,0i «» environ dans la

partie centrale, ira eftdtuiniiiant t«» )ea bnrd* oii cUo «er»

presque nulle.

On immergera les pboques dO VWTe at k» galettes qu elle»

portent dans un bac rempli d'eau de mer dont la temperaUn a

sero maintenue, •>ui,int quciwssîble, entre la et 18 degré*.

Si on r«mai<|ue , avant la réception déllnitive, aur une

quolcnnque doa galette* , de* pliasement» on cravaiae* , la

fourniture d'oii provient réehantiUon cicajré aerA mCué*.

HéuMduce (i la traction des MfvHiM de ciment pur. — La

pAte de ciment pur, destinée aux essais lî" rp-si^lanfe il la

traction, sera ubienuo cbauue fois en gAtli iul ii la (m. Mir

uDï" pinqiif de marbre |»cndaal cinq miiiuli-, \m>ar do ciment

a\r. I l ).i.>portinn nonnale d'eau 'i nv r. CjeO» gèCDéO

donnera asseï de péto pour (aire six briquettes.
^

Oiaquo ceui wvaat comprendra dixFhoit briquette*, on

(1) Mil- dl.poiilU)l« M iu-'-Mi «Il 'M'" '>• cli 'f*(" ll'i'il"?»»- BJt

SiSilteUsaiDQaMtft taMCM élÛii ita Mantasax).

Ans. Ctwr. inCb'— IZ.
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•imaiaaifc f»iro Irois gArhéeî sucfrfi'.ivp'! lian^ les in£m«»

Les briquolUs auioiil la forme repréaeolée _ei-

foniiv, Kur une fpai>»ttttr de 0,0193 m; la McUoD
de nipluiv sera ainsi do S cm*.

Les moules prcscnlanl on creux la forme des

briquetics, apri» avoir Hi bien nelloyis et humec-

^ ^ tés, seront plMé» tur ooe piiH|De de luarbw ou de

truMfîïm métal poli, fMt» boriioiitBlenianl corm upporl
in^branlubk^

On remplir!! d'une m^'in.' î;i\( tiri\ (,ulo Miiv int ]«« indica-

tion» «Icitinies pins ÏUMi, six moules à la fois en niellMit auez
(le ikiu <lu pramiMflDiipàm dwqaa moula pour Upâta
en riêhor.li

On erii'itrii:< ri \:% uAle plnsilique dans le moule avaelaphl
de U truvile. C/uanu le remplissag» sera complet, on donnera

dô peliUeoupeda iruelle «ur les c6i<adii hmuIo pournmollir

un peu Te eîaeBl et faire dégager les buUM d'«r; on '•rr^'tcra

qoelqucs iiisianU apr^s que le citucmlM Mra couvert d'une

petite roucbp d'eau.

AussilAI que la consistance ik liri>|rjell«' permetlra de le

faire, on en réglera la face su;>l-i I' ur.' in ^ll-;^:l; ]i:i.-îar sur

les bords du moule la lame puriaiteineiil droite iJ un cnulr-nd.

tenue presque liorizontalemeul. le Irnncliant en Kv,irit. li"

manière ii enlever tout l'excédenl de pâle san» exercer autuiic

compre^s]' Il

Après un certain temps, au moins éj^al à la durée de la

MMO eonaUtte an nrtelaUe, on dcuarrnm lai moujea don
la» dloifnen d«a briquette» «an» souleTer eellee-oi ni leur

faii-a quiUar la pkqae.
Pendant les vingt-quaUi- |ihmiércs heures qui ^ui%'ronl le

coinnieneemenl du gAcbagc de In pAte, le» briquetle.s seront

roniiervées sur leur plaque , dnns une atmosphère Immiile, »

l'iilirs ilfi* coHMBts d air et des rayons direels du «oleii , k nne
iciii|i''i.Lii)rc oMipriaa, aulaat que poaiîlila, onlK W ol

vingt-quatre beons, oalasiBMBetfmdaiw un
de

A.I Imul .1

bac n<mpli d eau de riier.

L'i-au du bac conlciiant les briquettes sera renouvelée toules

les semaiDe» el sera toujours mainienue, autant que possible,

k une tcmpiiratart' comprise entre l.'î eM8 dogrt^s.

Pour chaque éebantillon de riment k essayer, on fera, dans
le» conditions précitées, dix-huit briquelles de ciment pur,

dont six destinées k lUre rompues au ooul d' se|>t jours, six

bout de qual.'i -\ t-

1 partir du ni. an.ni ilii

an li'Hit Je i'ij i-huil jntii^ l'I Si\

qii.i(re jour»; it» délais «'(.iiil «••.iiipt

gùi fiu nirirliur. l'uiir t:'li!iijii-' r-ur

Beii\ l:irn|itLU''i 11' rliai.iiL' l 'i: !.''-'.

Le» briquettes seront rompues pur e xtension i f ;. t'armi ies

six résultais oblenus dans cbaque série, on choisira les Irois

risullal» les plus élevés; la moyenne de ces (rois résultats

aerale cbîiïre admis pour larésislaacedo l'éciiantillon éprouvé

an rooRMmt de Tessai.

La résistance des briquettes de ciment pur, k l'espiralion

dn septième jour, devra èire d'au moin!< 20 par wnlîmMre
carré de la moindre seclioudes briquettes d'oiaai.

Kllv devra Aire d'au moins X'i Xy par oanliniktn cwri k
l'expiration du vingl-builibme jour,

Tiiule fournilure dVii proviendrait un ëchaalilipn no
satisfaisant pas k ces deux conditions, sera refusée.

La ré«iitanou par centimètre carré des briquettes de ciment

Sur, conslalée an bout de vingt-buit jours, devra d'ailleurs

épasser d'au moins S coUe qui aura é(é coiialaléo au boni
de sept jours ; sinon, la fonrailnre d'oii provient l'édianlillon

essayé .i.era cléclaréu suspeclc. Toutebis, 1a suspicion ne
serail ptis soulevée si la résistance oonstatia tu ImmiI do Tingl-
huit jours était d'au moins TtH ky.

La résistance par ci'Utimèlre carré des briquettes do ciment
pur. ronsinlée au bout de qualre-vingl-ifi)'ifn< jours, devra
élre ii';iii moins Kâhg.

l)e plus, elle devra dépasser la résistance cuusialée au bout
de vingl-lrailjoura, auaod eeUo-ei n'aura pas été d'au aïolna

Wikg.
Toute fomitm d'ota pnvkadnii in dabanlilioa qui ne

latiflbrait pas à ces deux contSliom «ensil refmito,

(I) Le otisfir il» (hargsi qa» doih tn^ljrwai <l»iia« 1« ilv«cri|i<l4a 4« I*

msthlor qiiî dirai lin «IsirSi fum nmit» U* IpNunUn. CM U
nudiiii* Ki^hliaastlIUaiasiMMassIsaiaMSfleeMiHtaLnitltilte». Jiu.,
JuTloriau.)

JBsMiM avec mortier tU taùU luintutl.

ht mùtOÊt da aiment et aablo iiomal nm loquol aarant

faits tous les essais de réiislanee par Iraetioo, lera composé
en poidsd'MWptHiodaetneatsecetdAlroiapartiosdoaaUe
normal s«c.

5'^*'' nttnmd. — Le »«b!e à eraplover dan» tous ces essais

»ci!i un s.iljl.' <;i:,irt/i iiv, !>ienu artiliciellemenl par leconcas-

sage it lit pulvérisation d»»* quarizites extraits des carrières

de la montagne du Houle i (;horbour!!;. Co sable, passé k
travers ua Uunis de 6i mailles par ceulimélre carré, pour en

éliainertoas les graios trop nos, aura été repris surun tamis

de 144 naillea par cmtîûialTa carré pour on éliminer ieo

gmina trop Itns. Le rtaidn de <• aooond tauiisage, lavé k
grande oan al séché, coBslitaoru le sable normal,

Hodf tfexécution des essais, — Le poids d'eau de mer il

incorporer au mélange de sable el de cimenl pour faire le

mortier sableux normal aam éfftl à IS p. 100 m Jttiât UAtl
du cimenl el du sable.

Chaque gAohée comprendra la quantité de mortier néces-

saire pour faire trois briquettes avec uu l^ur excédenU Ua
< in[>i rii 1 2.1 do ciment et 97S 1^ da aaue. Chaquoaaaai
<i 1^ i ii ^.juqii-endfo diz-huit briquettes, on aura ainsi k faira

six g.tcliécsS4IC0essives dans Ivs méim-s coudilions.

Les moolos k briquettes et r/i|i|i.ireil d'essai seront les

mêmes que ceux enijdoyés pour les essuis des briquellea de
ciment pur.

lin piéparera li>s briquettes d'essai de la manière suivante :

.\vunl ploi-é sur un support inébranlable nn ' [ih>i|ue de
marbre ou de métal poli, on y déposera l«'"î innnli s,

; roala-

blemenl bien nettoyés et humoi lés. On piM im |
j', ... i|. . imeiit

cl ;i7S gr de sable, que l'on mélangera intimement à sec dans
nna oapanla avec une spatule. On y ijjoulem la quantité d'eau

de mer nécoasaiK fsoil 60 cm*), mus on remuera fortement
toute la masse aveclaspalute, ItenJluitcînqminalaa.COmptéllB
il purlir du moment oii l'eau aura été versée. On obtiendra
ainsi uu inurtier avant l'aspect de hi terre liumido imlebamant
remuée. Co mortier sera introduit d'une senle fois dans 1m
inoiilrn. en «idmiti'é sriffUunle pour qu'il fa-sse encore saillie

au-ili's-iiis .Il s l^mils n|ir.'» ]• damage.
Un damera lu murlier dans le moule uvfi- «tni- petite nias-

setlo du poids d'environ 2t)U gr , d'ah ud a [...lils coups
répétés, .sur le |>uurlour de la briquette, pots au centre; on
frappera ensuite plus énergiquement, eu suivant toujours le

même chemin, et on continuera le damage jusqu'à eu quu la

masM oommenoo k prendre un peu d'élasticité ot sue 1 oan k
la surface. On enlèvera alors le trop-plein du moule avoe niia

lame de couteau bien droite , el ou lissera la surface oa
promenant le rouleau appuyé sur les bords du moule.

Lorsque le moi'tier sera sufllsamment durei, on dessernia
les moules et on les enlèvera, sans sonlover les briquettes, ni
leur faire quitter lu plaque.

i'endanl les vingt-quatre p '11111n s heures qui suivront le

commencement du gAi'hage du mortier, les briipietto serjnt
conservées sur leur plaque, dans une atmosphère humide, à
l'abri des courants d'air et des rayons directs du soleil, 4 uue
iemnéroture mainlanm, autant que possibla, entre IS ot
18 degrés.

Au bout de vingt-quatre heures, on les imma^aradaiMIUl
bac rempli d'eau de mer.

L'eau des bacs rimli u.iijl l»s briquettes liera rcnnuvelée
toutes les semaines 1 1 ^' i;! Iijij;<>urs maintenue, autant que
pus«ihle, à une lemperalure comprise entre l'i et Itl degrés.

t'ourchai|ue échantillon de cimenl k essayer, ou fora, dans
les conditions précitées, dix-huit briquettes de mortier sableux
normal, dont six destinées ii éiro rompues au bout de sept

jours, six BU boni de viugt-buil jours, et six an h>ul de
oatre-vîngl-quairejours: CM délais étant comptés i partir
itt roomant du ftt(»age du mortier. Ponr chaque série de
ruptures, on prélèvera une briquette provenant de cbacuno
des six gUchées difTérvntes.

Sur les six résultats obtenus dans chaque série, on prendra
les trois résultais les plus élevés ; la moyenne de ces troja
résultats sera le clulire admis pour la résislanoe dû cinwnl
épronv4 an monwnl do l'ossai.

RitiUanee de* briquette» de mnrlitr, — La résislaocc du
mortier sableux nurmal, à l'expiration du supliiuae jowr

3:



llOUrai.t.Ba AKMàLBS DB lA COS»TROCnOM. ^ f SfiRIK. ^ TOXB III. - lUIM IMS.

devra Aire d'au main.4 9ki/ |>ar ceiitimtitre carré de U moindre
section des liriqu«tleii.

Elle dfivra *lre d'an moins !5 ktf par wnlimitre vurri à

l'cxpiralinn du vinjçt-luiiliriin i.mr.

ToHto foumituri» fl' iii priivicniinu'. un i l'hiuilillon no 8aii»-

ftiisajtl jxiH il ros <ifux riirjviiluiiis, stra ri.*fuSL'"\

La résistance par cenlimélre currè du morlivr »ttl>leus

«ofMl, cmUaléBUi ImiiI viml-àailjoura, liavM d'aillmin
dépiutêr Mlle tfA tumM «mtlÉléa «i Itoul do sept joun
d'au moins 2 A^,<imm, 1t foltmilllra d'où pruvifril j'échan-

lillon essaye setul dédttrrie Mfpoete.
La résislaaco pur centiuii-lt'e virri du mortier saldeiix

DOnnAl, onslalée au bout drciualrc vin|^l-<|uatrc jour», devra
êtri' d'au mnins 1R L,-, i-i il,'vi-a loifjom'?. fli'ptissi^r lu résis-

lanci' consi.-iifi' an huni Ar \ in^: Inul jniio.

Tonio fourniture d'où |irovi«ndrail ua éclmiilillon ne satis-

MmdI pM à 6w dain cowiîtioDi terait refeiaét.

Soronl admixe» h réception provisoire ;

). I/Cs fournilurr-» dont lintt le« écliuntillnns essayes ont
subi, «ans ntre déclar.k nisperts ou rebutés , loules les

épreuves relatives â la ili ii-il •. i l u composition chirniijue, à
la durée de la prise, il la résislaui'e Ao* liriqui lles di- cimeut
pur et de ntorliar MbIeilUt «près sept jour» et après vingt-huit

jours, abalraetion fute dei épreuv«-s de r6»ii»taucu à qualra-
VÎMt-qaalnjouis, qui ne seront «-iinsidériMeoniiniBdÛIMa*
mAhm à la réception provisoire que pour le cas dM rioiMIt*
siHpcc'^

;

2. L 'S founiilures déclarée» d'alioi.i hU^j'C-cle», il raison

d'un des rus prévus plus haut, mais dont tous lesin liautilluns

essayé», upri-s avoir salisfail aux conditions obli;;aluires Mir
la teneur eu acide sulfurique el sulfures, >>iir In liDiéij^ do la

prise et l'ubseiico de Tn^uies, sur la rcsi-l un i la traction

après »epl et vin;;t-hui( jours, Avi briquetti^s île riment pur et

de morlii-r sableux , ont subi linaleuient avec siiccë>i les

épreuves relatives à la ré^islaace à k Iraclioa apru» 4uatre-

TUft'qiMtiejottn.

Héception défiiiitire.

ni SITU cli'>i-l«i-«'' niln!ti<i défini'! vi»m<>i)( .tu moment de
' liii'i'îi-.- p. .ur 1 1 iiipl. .-

,
,; qui n'aura

Le ciiH'

la sortie «tii lu L^'ii^iii 1

lieu d'ailleui's qua si. ilepuiv 1 lîmjuui: lie la réception provi-

soire, iv ciment n'a ps« été frappé de rebut, scjil en raison des

réaaiUla défeetuotm d«< essais ii qualre-vio^t-qualre jours,

ioi( ca nUon d« la prétcncu de fiiaum daoa le» galettes

coafedîoiméetaiiooiiieni de* easaiaaw ladinîadaia prÏM, ,

•oit «B nîaon da i'éltl d'huoiidilé di'» aaci. '

hcxauviks

La déOnitioii du cittifat l'orthuid inscrite dans le cahier des
«har^res dont nous vetutna de reproduire les dispositions
lecbni(|ues, écarte rigoureusement des fuuruilUi'Ës les nou-
veaux ciments , dits ciuieuta jk Ut pounolaiie , foroiéil de
niélauKes intimes, faits à froid, de chaus gra*»e <t de OMUières
riches en silice cl en alumine et principalement de lailiera de
hauts-fourneaux, rimenls dont nous avons souvent enirclenu
no» lecli-ur». On ne peut corles (tas trouver mauvais nu'uu pro-
duit nouveau, dont les qualités ne sont pas encore liieii con-
nues, soit exclu de fournitures destinées k des travaux aussi
ini|H>rtaiils<iiie ceux qui sr. f .tn li ius les ports de Calais cl de
Duulogae. .Mais on ne doit point |>erdrc de vue que la fabrica-

tUtn des cimcot» It la poUMolan* se répand et se perfeclinnae,

ei qu« diverses iiainea Kvrent, dès k préacul, des produits de
eu çeni'e d'une aolidité fort retnargnaliile. Il viaadra ponl-tlfe
un jour olk l'on sera porté il revenir sur c«tle exduilan.
rar contre, celle délînitioi) n'est pas explicite au sujet des

dneuts l'orllaiid naturel». L'exclusion de ces ciments serait

regrettable, k notre avis. Il esi^l , in elTel, des usines qui
cuisent des calcaires argileux .ly mi justi-meul la coiuposiliun
ensiliez, alumine cl carbonat>' lU' iliinv que l'on recherche
dans la fabrication des pAte« ]<oiii i iiin nis artificiels. Les
roches «xtiloilées juir ces usiner sutil quelquefois d'une bo-
mwtaéite au moins aussi grande que les pAtes artificielles.

Il ay a pas, daus eu cas, de raisons pour que le ciiuenl
naturel ne soit pas d'aussi buona qualité qua le Porlland
artificiel. Il est vrai da dira qua, dans l'capkaa il s'agisuil
d'una ailjvdiealioa nalMfaala pnnr laqnalia Ms'dlaisBt poilAs

candidats q^uc des fabricants do ciment Portland artiliciet du
Bourbonnais.
Les nouvelle» conditions iinpo«i''i'S p.iur la finfsse He mAu

tiin'^onl fini r.iilixnneUes; depuis lunuluriips ilnjn l.t prnliijin;

du tamis de ÔUOO mailles au Lt^nituiclrr « arré i Ht l utri:»'

dans les usines il ciment allemandes et stilsvH. Nniis nvooii

déjà vxbUi|ué comment un ciiueat moulu très lin pouvait

ariifiar è«Mslituer un moitïerplwdoaiMMiifHiaalpIiia aollda

qQ|aB cimeiit grossier, nous no reviendrons dane paa snr oa
Mini, Ou peut toutefois r><greltor que le Gl du tamis n'ait pas
eti spicàfté afin de bien déterminer la grandeur des mailles.

On a remarqué sans doute qu'aucune indication absolue de
chifTren'avail été faite pour la densité des ciments. C'est qu'on
r-ffi t, r rtains ciments rte fnrl hr.nn(> qualité altci^iienl diflicilo

nu iiL II 5 ilvn-ili's ilr 1 -iiiO ,i 1 k'/ iimii1ri:iil l'i'rt&ias

produits médiocres S4)us d'auU'", i'nj'[>ijrlïi. l'ai mi sp,' -ilica-

lion, M. Ouillain a visé la fonrniluii' ili' cju miIh as tnt la

deusilo qu'une cuisson cvuvcnablc peut donner aux diverses

pâles employées, eu éfard k la nalare de chacune d'elles.

Llntrodaâlon dans le cahier des charges du laraisaj;*

avant la détermination de la densité permet de comparer plus
sûrement les divers ciments. Uu sait, en elTet, que te poids
du litre d'un même ciment dépend grandement do la linesie

de mouture, les |dus lin» étant les plu» légers. Il était donc
im|Kirlanl d'amener les divers produits ilnisl nn veut com-
parer h-s densités il un di'Si é de linesse «ukv; . l-iI qu-; possible.

Au point de vue de la coni[ifi''iil!i>n i !imLi,)ii.'. r. xi'lusion

du sulfate de chaux parait due à il.iiv i aiisi > ( in f lisant

prise, auçiiienle teu&iblemenl Ji^ \.>1uuk: cl fiiit tendre les

mortiers Toiaqii'îl as trouve en quantité suflisenle dans le*

tâments. D'nn antre cAté, la présem'e de quantités notables

d'acide sulfurique dans les ciments indique généralement dcS
produits dont on a cherche k ralentir la prise.

La cuisson l'n iiiiui iit av.'< il, « combustibles sulfureux ne
peut donner in: - irn ii-.i u 1 >ulf>itcsdo chaux, à cause de
!,i nnluje essentiellement oxydante de l'almosphèrc d'acide

i iii biiinijiii ilaus laquelle elle a lieu. La pi 'mm r les sulfures

eu iiiMiiiii -1 dosables daus des r-imen'-t, décèle donc, à coup
sûr, 1 aiiiiii:i>ii après lacuisson il - rnaiiiM i-sMtasgètasidaUliaa
de sulfures (laitiers de bauts-fouiiieau.t).

Pour le ra(>port minimum indiaué entre le poids de h m\W«
et de l'alumine d'uue part, et de la chaux d'autre {lart, il

ressort des analyses faites sur les meilleures marques do ci-

ment connues et correspond bien à la compo-sitîon des ma-
tières premières propri's à la fabrication descunents Portland.

Les soins qu'a pris l'auteur du cahier des clwrges de dë-

lerminer les movcn* de rc<'onn!iî(re le commencement de la

pris.' ili ".
I iiiii'.iS iji.t ^.iiri iIiiliIl' I t-j ilii-li-- par la pratique des

chantiers. Kn eilél, li importe beaucoup tir -avoir quel est le

temps dont on |taurra uisposer pour rciii[il î les mortiers

après leur gAchago. (^ust une amélioration aux règles alto-

mandesqui sont muettes sur ce point quant à prisent.

Les spécifications relatives aux essais des oiaienlsà la trac-

tion sont établii» avec beaucoup de soin.

Nous y rclevou» d'abord l'abandon des éprouvetiM de
1 G cm' de aaelion qui étaient lonfnes et difficiles k oontae-
tionner et ciigeaient, pour (cor rupture, des appaieils pois-
sants.

Les esi.iis après . uiii li liiii . s. nt .abandonnés au grand
nvanlape des nieill-. iu> iiiments Piirtlainl il'.nî !a i.iH'Iilé rnitl

lent-'iii"iil, ivi.iiH [iiiiLi-'nips pour alii Li;.lrr iIl'- rhii'.iv'- i lrvi's,

L> " I s-..)!-, ;iu mortier avec un sable nellemeol dctini met-
tror.i lii> ij mieux en évidence les propriétés des ctmanis
essayes que les euais au ciment pur. Ils se rapprocbenl
d'ailleu» davantaga daa eondiUoiis haUtnaUes d'emploi des
ciments PoMland.

Peul-élre esl-il ù regretter cependant que le cahier des

charges n'ait pas prescrit d'essais A la compression. Ces
essais, sans doute, sont plu» difliciles que les essais à la trac-

tion, mais ils sont importants, car c'est surtout à la compres-
sion que l"-* murlifrs iravaiMeni fit il n'est çuire possible

de déiluit IMIII ;iii n: l.i iiM.,ianri ,i In r. mpression d'épreuve»

é la Iracltoii pAici- que ie rapport entre la résistance à la

traction et celle à la compression est éminemment variable

pour les ditlérenta ciments (IJ. Quelquefois mime, les soU-

(lités à U tnclian sent trbs bonnes et Us «lidilia à laoom-
prcMion médiocres e'ast, en poiticuliar le ca
ciments «mpesés decbanK al da lailiafs.

(U Vsir Ma*. «seBln UU.
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Uu serait pout-4U-<] leidi de trouver trop mioulieuM la

daMciMiott d« la maaitm dosl h* éprmveUe» da cioMil at

eeltatae noilier doivral tire eonfeetiamnéei. Mai» ai l'oo vaol

bien réfléchir que Ii> mnile de giehaçe. la quantité d'enu em-
Jnyéc et la leinpémlure de oelle eau sont autant de moyens
0 faire varier, dans des limites étendues, le» résullnls des

essais, cm comprendra eombicn est ni'eessairo une d^linilinn

nette et précise des mnrpn» â eropinver pour la ronfpclion

des éprou'ujIL.'^. AI. (imiliin, . ii in.llijii.itir l:i iii.inii it de

doser la quantité d eau qui convient i cliaquc riment pour sa

transformation en une jvSlo fenne, a certainement amélioré

*ur ce point les Epccificatiuus des rèj^les allemandes.

Pour «Ire placM daNadM COOdilMB» d'ttaaM«> nmbla-
Ucs que pcMsiblo, te» diSérento otBMila dÛTOit être gAchâs

avec de* quanliléa ditfénntea d'eau ponV «Waïkir loiijttiin la

eoniiialKnoc vooloa d« la pAte el pour obtenir la plaîa d« kur
résistance.

tin comprendra que le mAme mode de délerminalion de la

proportion d'enii de s^rhar*! était inulila pour Joa briqaeUes
de morlier car, ilaus i > llt s-ri, la poudra oaciUMBl BA kUtM
qitp \c qiiiirt fli s m,il:.'ir'^ i humecter.

>i pQiH II bililj:.'.! (Il S « prouvetlcs de mortier le cahier de»

char^^s ne va pas jusqu'à prvscriru des muyeua uiéc4uique«,

aaauignaa à ceux qu'ampln» tt. lo iMobaaeiir Tclmarcr (t)^

il m'en apaa molDa iiMlit|aié4V«eaom lea prooédéa à auîm
pour évllar da tnf gfaâdaa diffèrancea «ant la cnnfi-ciion

0e« 4|irouveU«a.

Les essais à qualrc-vingt-qiiAtre jours auxquels on n'avait

puère recours jusqu'ici, permeltrnnl d'ohseiver la mai'clie

aseenftîoofit-îli' d*':-* rt'^tisianri'S qui Hrtit proflnire !ivf>r des

ciment.- il.- Iiutun- ipiii ih-.

Le^ I liiliii iiiiJiqueii coiiioif rianuimm des résistances à
obtenir .1 i 'ntmeaugmenlnlions de résistance qui doivent so

produire entre le» essais eou&écutiCs sont plus élèves <jue ceux
cxiffAs fgécédaiiiiiwiH. lia aeniat aaitaiaadMBt allttuia fu
laaMm MirieanU et on pent les «anddérar anmine lo lémoi-
^)a^e des progrès dès a présent fdalMa daua In faLricalion

du ciment.

D'ailleurs le cahier des charges que HOW TSDOnade donniT
devra jtrobabk-ment être pcriocliqueineill revUé pour suivre

d'au!*!<i près que possible fe« pcf^irri-i que peiil faire enriirr- la

fahritiUiiiii ilu ciment PorlluinL
*

L'ii'UMe que nous avou- ' U im iMini l fauv r.m-

rinilr.' |(oHrra Ulilemeut M'i vii A.' i.:i->c il. riiiiilii ilirin ili.'s

rèjjle» pour les essai» de» ciment* l'orllaïul vu Trance. Lo
ervice nalilvépar la Ministre des travaux publics voudra
certaioeinenl enleadre le» labrkanla las plus caropéianla «l

Im plna (ofla ooMODimlaim afio d'turiver k celle aolutEi»

ai dMrée.

Mm DES EXFOSmOHS
«Uri^OM •ellnlM»

La Soeiélé do médecina puUique el d hygiina profaasiaii»

ncUe adretsaii, le Kvrier demiT, au prceïdent du Cwutil
mnnieipal do Paris, une lettre demandant au lU^nseil délai
COneédarpi-iidant deux mois, une des .mnexes de la CBSerno

Lobau pour y élahlir une i-vposilion d'hy^rii-ne urbaine.

» Celle evpo>.ilion, il'iin ciractére exclusivement scientifique

el lechhiqiie, dirait O-lte ilf imnilr réditiniî f<_'s plans el les

modèles de con^li'urlions l i. in il-, '{iii inléressenl

rhvjiiéne d'une grandi» ville en a^isuraiil lu .^«liubrilè du ttous-

sol <! des habitations privées, des niiiîson'< ù bon mnn'lié. des

édifices publics, écoles. Ivcées, ca»erues, prisuus, li6pil»ux

et bospioe», ibAtlres, salles de rémiona, aailo* de mnl,«tc.,

Cette lettre était signée pur .M. le docleor Gariel, préindent

et par MM. les docteurs Nupia.s et Martin, secrétaires

généraux de la SiH.'ielé. nu nom d'un comité furnié de sa-

vant», démembres do l'adminislralion, d'architectes et d in-

génîetir», etc.

L<' cijnseil municipal nceorila, a l'unanimité, son patronage

& celle (cuvre si intére*s.nnl.' ' l .! >igna cinq de ses membres
|niiir Hiv srlji>in(« à l.t commission exéculivc prise au seiu

ilii rnii.jii' 4.' ruil 1 1111 II. ' Les locaux de la caserne Lobau
turent rois a la dispoitition de laSuciétéqui,dL-s lort, put inviler

les indusirieis h peodte part & eetle expusiliiiu. La tentative

faite parla Société demédecine poltlique et d hygii-uo prufes-

•ionn 'lle es> as^orémcnt i)m plu* ioiéreManlAs; oo ne «aurait

tt) VeicMmr.ilaa., (ML

qu'approuver la pensée qui l'a coadui(« 4 organiser une
«xpMilion resireinla, dan»m bot netloaiiaBtdiéBni, fuelqnea
-anaéa» avant rouvarturo da nom fbltt» axnoailion
du &!aleaaire di^ |g89. dan» Mia MntdraiMO faite il

y a peu do temps. M. Gcorgfo» Ber^far dont la compé-
lence en matière d'expositioa ne «aurait i^Ire <liseulée,

exprimait celte idée que l'avenir est aux ex[H>silious res-

treintes; cela ne .s.iurnil faire doute pour quiro«ifjii<» n fiiit

partie, à quelque tilre que ce soil, I'mi himmiI imi irmii-

exposition universidie; la dlflicullé d'établir une clasi^ilicaiiun

Eréciae de tous les produits, rindécisiun des exposants à se

lire inscrire dans telle ou telle claisu, la variété «t l'eucum-
brement des expnsiiions parliouUfeM» aoM «MaMde anola
d'inquiétude pour le« nrgauisaleiir» et lo puUie vAritabla-
ment tecliniquo ; auMÏ appltadîiaons-nous b l'exposiiion

do la caserne [ioban telle qv'clle est comprise, rfslrfittig,

(rc/iiii'/ue el sans aucune r^tomp^ntt li itrcenifr. Ce der-

nier point u dù compter pnnr beaucoup dans l'empressé

-

incul <les industriels sérieux k se rendre ti l'invitalion de la

Société; ils n'auront pas ainsi la crainle de se voir décerner,

pour uu mi^nie produit, des rér'^mpenses très dissemblables
selon que celui-ci aura été i ri. par un jury d'hygiénistes

ou par UQ jury de cuuslructeurs, architectes uu ingénieurs,

comme cela a'éald^ praduit.
Le» élraogen oui dJf)k «u la peni^ d'organiser des cxpu-

silinns d'Iivgiène; la première, dont la réussile fut brillante,

ont lieu ïi kruxi-lles; en 1879. .i Ltuidres. en (882, à Genbva
el eu I8ti;t à Beriio, euioat lieu de» eipoaition» d'bjgiliaa
d'importanoo diffSfienta; la dernier* (ut celle deLoodrea, cb
I88t.

(U-'lte exposition inl. i iL.iliniril.' il'la ^'l'h.. <! il > .ili. n eut

un cnroclére prali-|:i.' l'Im fi iintiii'mi'iil .r i-.Milui- .|ii. )«•»

précédenles; ks i :.lllll.l.ill^ .'-Mmlielles d>' I lutuin i l il<' l.'i

salubrité se présentaient au public avec des solutions très

aeeessîblus; la partieination fr«ui«aj«o y fut honorable; mais
il n'ext c[u» justice de rappeler qnVIfe ne fut assurée que
yrli'ii «u eoncours dévoué et à l'activité du coniuiissaire çié-

n<!ral fraisais, le doiMeur -V.-J. Martin que nous reirourous à
1.1 tèle de l'orgaiiitatioii dc l'exposition de lu caserne Lobau.
.\von.s-nou» fail, en France, dc réels progrès daus raniélionr
linii de.H conJili niH iCiveiéne et de lit «nliihrilé in'iv««airc»

il 1,1 vie hnmaiiii

(lerles. li» .^cifiiCf iiinlh nie, jrrAce :<n\ i riil.-.. iln-niu . rtes

de M. Pasleur, a heaiir:iii|i pr, ir r, -^m', . rli .^l .m ilcn-iiv de
toute cuuteslalion ; les appan'lls serkaui ù la desintcrlioa des

objBtsdalitarieetd'IiabiUeBcni onléléperfectiounés «i ont déjà

nmdtt dc nombreux aervices. GrAce aux étuvesàdésinleelion,
il est pormia de prévoir i brève échéance, la siipprcasioB aux
frontières des quaranlainea vesatoire-s et Iniiiile»; enOnl'eii'
sombledasmMuresdëjà prises parletmunïcipalilésponrrendiie
iuolTensifs les é^outs et neiioyer les voies publiquea a déji
priidiiil de* ré>iiilf il< fnrf eflicocos.

M.ii> il '••I iii'- liritii'li.: il. notre industrie tluns hii-Lt-llo

nou.'k -«.iiiiiiK's eiitùi"' i / irriérés et inférieurs dans l'cn-

M'mhle s\ nos coucuri iii^ il -ulre-.Manche, c'est celle de la

IMouiberie. L'exposition de la caserne Lobau altesle, de In purl

de nos entrepreneurs français, de sérieux oITuns el <le» pro-
grit» trbs sensibles, même sur la plomberie sanitaire anglaise.

I. i-laii est donné et il o»t hors de doute que d'ici peu aoua no
puissions, iri'ii.-a à notre indiisirie si vivaccet si fertile, créer
nniis-méniei, les lyfH'>i nri-f>'is,iii'i>s aux différents appareils
hygiéniques, nous avui^ I i-.].Tance que dan» une prochaine
exposition tous no» plombiers, cl non plu» quelques-uns
d'eulre eux, soumetlrout uu public des appareils coinpléle-

inenl français, capables de lutter avec avaut«f« avec ceux de
leurs 'uticurrenis éirangoT»; l'axpoiilioa actueUe nous «
•luune la promesse.

Nous ne voulons pas nous élcndre davunla^e dans c«

jircraier article préliminaire sur les détails de rexjiosiiion,

l'accueil empreiaé qu'elle a rt-i;u du public montre cora-

Meu la Société de médecine publique et d'hygiène profession-

neUe t été heureusement inspirée, nous n«u» proposon» d'é*

tnder avec soin diiférenies p.arties de IVipoiilion, en
' parles étuvcs à désinfeelion.

(hrr. (^ji iiioi^-^i un,
An4iimV: dif/.'.im.. par Ir |rl,t«<^1•m•^l.

Ia gérant : Cu. liéRANUER,

t», rue iks I^olnli-C^ivi. Piris.

IH<II. |j«fr. a, BMdjaM C^. M* Bafllf, S
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Ij*!!) Iiv^-iciii'ilcs uiliiR-lIrnI aiijoiir<riitii i]iic li>s mnyeu.-i h-.s

pins Bfliracefnoiir i-iii(vAtli<'r Ift |(i-0|Uf!ali<in il<'5 nlliîi-liont

tran&inissil>l<"« .^oiil : 1" ritir<>ni).iliiiii oflii'idli' dcx ras <1<'

malailic <•! di- ilrC(.-)i; 2" la v.accinatiun ; ;i- l'i.sotpinpul: i" la

ilésinri-i'lioii. C'i-.'«t à-ilirc iju'ils puliineut qu'il 4'!il toul d'ubonl

iiuceii'tairo, pour li-» atlminislindoiis rvsjinn&iibli-s du la luialù

Mlllliiiue, à èire iniimdiatenient infonnées de roxwlenee du
aaoger; les mesures à prendre, auuil6( cvlir informalioii

obicnne , consistent dans la vuccirmlion . ^' .ilmI d'uni-

maladie demi le vseda C«l «unnu: puis dnm > i^nl 'in' ui du
ninladt'. si'if i iloniicil'-, «oil rh^pilal el diin» |i>s limitas

compalilj.c~ u^i'.: li-s MMll^.pll li.i iiiiM-nlèliT prodigué» : el

pnfin tl f;iiii ri ^isiiccler , «ulniit q\i<- jr-'t'i'Mf , c'esl-Ji-dire

:lr'rii,ri' ImiiIi.". cail-ses di^ Iran».::!! ^sn Le sens de celli'

deniieri- tx jHis^aion s'est nolableiuuul tUrgi dans ces dep-

niêni-t nnnét-H ;
" il n'est plus s^'uleinenl question de détruire,

h l'nidc de substances cuimiqucs, les mauvaises oijpurs ; il

^'ttgil aujourd'hui de aeulialiser los principes morbiG<|u<» :

virus, germes, miasmes, on «le d<komposor les particules

fétides et le gaz qui se d^gajçctil de.> matières en putrèfai'tion.

(Vallin.)

Quelle que suit la Ib^urie qu« l'on s« fasn- sur le mode de

transmission île» divcr.'to» afTeclion.i Iran.'iiiii.ssiblcs, que celle*-

ci soient contagieuse* ou infeelieuses, ilwt un fait nns iliimi'iil

certain, c'eut que le» objot.s s;i|]s
j
ui le innl.ii.e rrii:.'i iihini ilr

nombreuse» rau.sos de transmis.'ium. Oc, si lu cliiutu fuuruil

des iTWtiéri-H capable» de détruire tous les germe» <•! virus

aujourd'hui connus, il importe aussi, pour lea adminislrolioD»

puMioma, d'élie en possession das praeédis ét Mm^ttào»
capablaa, •11 asl possible, d'obtenir eotla deslrucUon aans
dalérionllïon notable des objet» soumis à la désinrecliou.

Lomnic des administrations procèdent k la di.tinfeclioa des
cnrj^oisons do navires , d'ameublemenl d'une cbanibce de
niafade, etc., elle» sont en quelque aorte responsable» des
domniflirC"! qm* fcMi- fiju^ra'inn snriiîftir'' tjiielqnc nécessaire

au'i-ll.- Miii
,

l'i-'i; <.lll^.I , l'i l'Ili's l'i-'V)!.!-.!'! iiii-nt sauvent À de»
etiiamli » i«:i>ii'>»;iitioii<n lli'i> lr«» tiuiîteusie», si elles se ser-

vaient de proc/rilés exerçant une action trop destructive.

Or, il oe faut pas songer, un pareil cas, à l'oroploi de

tamfout» cbinûiiuea, donl rafflel n'est réclleinem atGeaca qu'à

des doses enlnlninl rallérnlion des objet» irailés;onii«pinil

•onger non plus k l'emploi du feu. surtout si l'on parvient à

un résultat anssi olHeacu i l'aide de proc^di-.t moins violents,

moins bnilau&, pour unii diire. U y • d^k loQghunps qu'on a

peii'»!- a renfermer les objets ù désinfecter ilan» de» botte»

m<^titllique» dont la lempératuro intérieure pciurrail être

•nfBsaDie |wurdMfiiiraliNisleamicro-o>s«iiiMwa ptMhiMtaca.
De Ih est sorlîo lldée dea élnves h désînwction. On ya ffWKtrd

emplovo l'air cliauil, puis l'air humide, cl Isvi^nr avec ou
sans pression, sniviiul ..f cas. Le problime k résoudre est

celui-ci : okicnir dans tous les points sans exception d'un
objet il désinfecter, elquel que soit cet objet, une température

suffisiiule pour délniiri' Ions le» microbes spécilique» de»

ailections tiansniissilile» ; faire qne celle opération »'effeclue

dans un temps tri-» court, h mie tempéraluie assi'i modérée,
sous une pre-s.sion .is.sen faible cl dan» de» cipconslanres de

sécuritv assez s^randes, pour que les objets soient réellement

déMolecMa aan» iMrc senaiMamenl détinottd*.

Do nombreux systcnins ont été propoftte, t cet elTol ; il an
exislo une vin^tuinc en Allemngne, autant en .Vn^lelerre ul

uno dizaine en France, dont plusieurs sont installés à l'expo-

siliim d'Iiyj^ieue urbaine. La solution est complexe et elle

exige dos précuulions multiple», qu'il est assez diflicib' de

remplir dan» la |>r»tii|Ui'. tin é(in»uve, en effel. une tré» grande
peine à fairf

^
i ni in i I i i h il 'ur sfccbe ou liuiilide dan» les

profondeurs d un matelas, d'un paquet de linges on de vête-

ment» pour y délraire les larmes morbide» ; il n'est pa.» moins
diOicile d'obtenir nne dessiccation rapide d'un matelas humide,

pour le rendra k son nsaçe ordimire. Or, loMco lea Kchaidica
seienlifiqnea entreprises jusqu'ici montrent: !• qu'avec de l'air

chaud la désinfection exige un temps très long, el demande
une température si élevée que tous les tissus sont profondé'

ment délérioré» ;
2' la durée de l'oporatiou devient uo peu

moindre avec la vapeur san» pression, mais outre que ce

ppTi'il.' i kI itnpsrf^il nimi«»' ili'«iî'!îf4'rlif)n. il produit encore

di-'> aliiTuiimi-. iictiililr^ ; 1 i-;!!;,!]!.! il.' hi nm'ur *»u» pression

peruiil bleuit; utm destiifi-climi raptili;, Biltcace, san* que le»

objet» soient sensiblement ahtmé» parl'opéralion. Le cbaulfage

inuépeadaul des parois présente aussi de sérieux, avantages,

et Im rteultata oiilanua sont nmdua nlna «Ara l9nqii'Hi paol
faire varier Ja pcesiion dans la. ebambra d'ipnratioa j enfin lea

•itoveo doivent être manias do naries d'enlréa ol do aoitia

afin qna IM obfels dtainiiieMa puiatanl Aire ouasitAI 4lal||itA*

de ceux non encore tniité».

Telles sont le» coudili>n» que remplissent le;» rimi s à

dé«iiifeclioii Construite» par In mntsnn l'.cncsle el Uerscher,

il - l'iiii». A la lin de ('ainpf li.'iiin :.'
, une commission,

c^ioposéo de .M.M. le» docleut.-. Urouttidcl, l'rousl, (Irancber

et Gariel, fui nommée par l'administration »upérie«ro pour
expérimenter ces éluves; aprèt» trois mois d'essai» poui'sui vis

diM les ui.lii r 4 do Balte maisooi avec espéiieDoea c«rojd4-
menlairt'â ]jr.iiii]utei dans le iabonloire de SI. Pastear, la

commission proposa au comité consiiIlatiF d*hyg]-ne publil|un

de France la cDiiclu.sion suivante, adoptée à l'unanimité parle
comité apri-s discussion : < L'étuvo it vapeur humide sont
pression du .MM. Geiieste et llerscher est un instrument de
désinfection excidlenl et il .suflil d'i-'' r if iiTi «ne .'Inve la

tempéraliire à-f IIHJ' I'.., ce qui est i h îI.!, (su m i nrr Mir . iiL nl,

même au sein d'un matela.», lioi» J«-.- iiutrùU'» (KilliOjiene»;

elle mérite toute cnnfiani'e et sonusa^e doit être recommandé
partout où il sera possible de l'installer. » Depuis que cet avis

u été émia, k btdnte duSt déeombre I8BS. le gouvemoiacni
a prescrit l'insItUalion de ees Alwea dans les Iles d'Hyfcres el

en Algérie pour le rapatriement des troupes du Tonki'n, dans
les lazarets el sur les transports do 1 Klat el des crandi'ji

Compapiie* de nu!«ag;i>rios raarilimBa. La d^ainfeclion dea

- JJ.
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etW'H prutiqili-'i' à hwi Ct «lail» In/nn'H. p.TniiMIra ilo no

n- 'n r ]•- vslîdc* que pendant lo lemp* (rèaconri

.]iir r i
. ^siunt rabMrvMioit muictlo et, aa bcaoin, la

,I.VM„fi , h

Niiiiv ;iMin- '|irii.[(^il il, Ml-. I iihnclio :U . rcKo •'luvo.

il apri't II- lypr usik-I pour iKipiiiiiix. I.iznrols. Bl.iliixi-' pii-

bli^nextedérinfection. Ji'-jimI <Io lilorii', i lr.; il en v>-\ i'i!a\i--

ntenl établi Mir rourB, ninsl qii(< des (ypps spérimix (lour

nAvirps.lA ilisposilion ponor.-ilo île l'ippnr"il ri'Slanl I» nii>tm>

dnn< Iniis les l'a?.

Kn ri- qui rtiiicern(> l in^liiDalion <laii« un hi/.airi'l, OU hdpilal,

IV-liivo >li>it ('Irp pliiL'^K (Inns un lor»! f\uf. propre, mnai d«
• fi'n^'îrfs r( (liviiô i-ti di-trx otnpnrlimenls par inie cloison

pli iiii-, I.( V Jinii-n»iciu« iliiilil loc.ll iloivi-nl « liv il m ihmUi-i

S,."»!) »> lift lonpionr mr "•..'0 »l 'le larfri'ur. l'oiir nn servî^(^ un
ppii /irlif. ces ilinicniionH devront i^lra nnginonir^Bs; el mi'me
pour un H'T\'ies^ ortlinairc, il y a cominoJilà ct avanlage à

dîipoaer àe 9 m 4» Iw^imir al tjtt m Ao laig«nr; ma
bâDlaur de ) m aiiffit au poinl bas des fermes.

Dans la cloison divisnnl te local en deux <'on|(ntii>ienU, on
r^Mrve alla onvcriure grrilla!;«ic de quelques déeifllUMScurrt^s

située & environ \.M m aii-dcssn» du snl ; oiiverturu ulilo

pour la communication rapide de« nvcrtisscmi'iits nécc^naires

au fonc'innncm'Tit 2i'*n>-ril ftiins In cliamli'- • il"i ntr.'" '.ni

chamlir-' ili'^ .>:iji-K .1 ilr-. nri-riiT ), la porlo de r.-ii}',i' -i.i i Ac,

la cloison «i'ciiviroti m ; celle chambre e»l louini rmn
voie exlrriciiri! m^'csnaire « la miiio'uvro du chi»rioi l. t

cliamlu'i^ de «orli<- [on cliamhre des objets épur^*) rc-ofcrme la

presque totalilt du corps cylindrinue de l'étiivc, t«H tes

apjMreil» de ditlribution de vapeur, in clianditrc el ses bcc«s-

Mirea, ainsi qne la voie suii|iortint la chariot à sa aoriic do

l'étnva. Le sol du pavillon doit Mre bien carrelé ou cimenté,

de manière à pouvoir /!lre mainlenu toujours propre ct en bon
dtal.

L'étuvp proprement dite w compose d"un cylindre eu t<Me

de i.UOOmdv diamèirt! el de 2,2ô4) m de bxiiçueur. Au\d<'u\
extréiiiidH de ee oyiindr»' «ont lixéex deux cornicre» en fonte

j)iiri:iKi une i.iitiùre cireulaire ilnns laquelle s'encastre un
auiK-tiu eu caoutchouc formant joint : ce» cornièn's p^'>rlent

en ou Ire les axe« d«f ciwroière:) dei« deux portes l*, I'

[fig. 'i]; les dites portée rauleal sur gvleu ei «ont fermée»
par des boulons articnlfa Kt K. (fis;. 2). L'uc enveloppe
iBolaute F. recouvre toute la aarface' extérieure du cyliniire.

A l'intérieur <lc l'élureaetrouvenldeuxbalteriescbauffantefi
additionnelles S, S, dont l'une placée, en haut, empêche les

condcnsniions do se produire sur le ciel de l'ippareil < l île

retomber en pluie mic ;. s dijcls contenus drin^ l, ih .ri t

dont l'nutn-, placée en ha*, ^erl ii sécher le« olijtiU upri s leur

•xposilion à I.T vapeur ilirccle.

l'oc voie H, traversant IVluve de pari en part, permet au
cfaarkil C de passer de la chambre d eulr..^e (ou chambre des

objets k dèsinieelcr) dans la chambre de »oriie
i
uu dianibrc des

objets épun'^s). Pour permelire l'ouvcrtliro <le* porlca, les

parties extérieures de celU> voie sont artieuMcs,

Le chariot, formé de fers I' et de cornifres cintrées, suivant

les formes intérieures de l'éluvo est porté par quatre k»!'''";
les parties suu'eplibles de loucher aux o({|eUl h désinfecter

sont garnies de buis; lu partie inférieure dtt chtTÏOlCSl enve-
loppée d'un grillajr»' ' ft enivre élamé.

l'ne petite rliainlii-: ' i]" i m carrés de surface ilr rli iiillo

produit la vapeur notessatp' aux opérations: de celle « Ijiiu-

diére, pincée a, proximité de l'eluve. pari un luyauT qiii ami'ne

la vapeur jusi^u'aux appan-ils de di»lribuliuû (Og. 2j. La dit

tuyau Tac divise en deux br4nche»doniruiie daaaart dirade»
nent la chambre d'épuration el l'uilre les deux batteries
clianlTanles addilinnnellca. Labrinche Apurée à |:aucbo sur le

dessin porti- un robinet r, une pelile bnitleilic <le »é|iarulion

d'eau coudcrisée rl de vapeur, une soupape de srtrelr réglée ii

sept dixifrmi'^ de kilo, el un manomi>lre placé |>ri's de la .'lou-

p>q>e. et qui en ci>nlrole le fouclîpnucmeoL, t^de braacbo
fH iM In' diins I éluve nii potnl N{li|r. i], H a« Icrmine par un
tuyau perffir»' ii (tig, i).

'La disposition ext^rienre de la brancha de droite est symé-
lri<|ue h c<>lle de pauehe, avec c«lle dillârenee, que la soiip^ijii.

est réglée a trois kilos. Cette conduite se réuuilavec la batterie

cbaullanle situé en haut ct à l'intérionr de l'dlttVe en T' {Rg. 3).

L'autre extréinilè de la batterie cliaiifTaDlO supérieure com-
niuniquo par deux tuyaux descendants mm, (llg. i) placés à
druito et i gauche coulre la paroi de i'étuve, avec fai italteiie

Inifiteun. fiala rcsirémilAdeeelleilamîbreeit laminée par

uu liiN'.'iu de petit diam^ilre. qui sert A condiiin- au ilehors

l'e.'jn «If nindensation : uu lohini't ri-l:b> Ih snriie d.> celle eau.

l'u rohini-t d'échappement ili,-. il, cumoiuniipie par le

luyaii n ave.' rinlérifiir de I étuve et pur un luvau c avec

ralinos|diéri Lui i nu robinet pucjîeur d'air u ifi^. t'i, <'sl

mi» en communication avec le ba.s de I'étuve par un luyau de

groa dîamMre. Toua le* robioels de rapporeil annl b parlée do
Tb main du conduelenr.
Le robinet / Alanl euverl nno foiajKmr loulei an coinm>-n-

ceinent des opérations, et. U vapeur arculottt dans lesbnlleries

cliaultiiiii ^ .m l ésU' le robinet puri^urqui termine ces bat-

teries I , .iijiv. ij e.Ht prêt il fonctionner, uiins ces conditions,

l'opér ihiiii i l Miiiple cl rapido: pour <b-* '^bj'-H ép.-ùs commii
«li'H ni ili iv, I .'i ininules sutliscnt pour li. I -i" ' li»n, 21) mi-
nutes p Hir II- »i-cliii!;«, plus quelques nininl n -oiv pour les

mnmeuvni'S d'eiilrée et île surlii'; il y a un . . iiicnl il préei-

}>iter davanliige r<qiér.nlii>ii- l'endaiil tout ce temps, lu ciiauf-

MB de» batteries additionnelles est continu. La période de
IlTminutes d'exposition à la vapeur directe est lr%s utilement
coupée par UU erril de 30 h 60 secondes npivs l.'s cinq pre-

mières minutes. Le Strhage a'efTeclue lians l'étuvi- même en
eutreb^illant simpteiiieni la porli^ de sortie. L'opération delà

désinfeclion pn>premi>nt dile c<m.sisle, apriis avoir introduit

les objets dans l'éluvi» el après la fennetun^ des portes \'p, ii

ouvrir le robinet de vapeur ; el il l.iisser K'S ni. r s . «

contact avec de liî vnpcitr stius pression, variant de .j a

tidixiiMUes de kilo-i ,>iniii '

tVito opération principab', divisée en doux temps, exi^u

sculciuent IB minutes. An moment de reniréo de la vapeur
dans I'étuve, on purge Tair par le robinet «; puis, après une
exposition de cinq minutée h la veneur sous pression , on
ferme le robînol r et on ouvre le robinet d'écbap]>emeut e.

t'etle deniit-re ninun'iivre prodiiil une déleiite qui a pour bat,

en ramenant la pression de l'intérieur de l'éluv.. à zéro, de

détacher les bulles il'air riilti'ri"nt'»s mix Kii"* di-s tissus el de

permettre ii lavn;ii'iii' il. sr.iiii.'.ii . m r .nhn i <tirect avec la

mn^ii'rr" méiiip des lilament»; celdi i|. L'iil'- i--! Très efficjice

d:ii|.i II' (iiLili inenl des matelas. I,iir-.i|iii- l:i ]M'.'-siiiii est

desi t-iiilm- il ieta, on ferme le robinet f i-i on ouvre à nou-

veau lo robinet de v.ipeur r pendant 10 minutes.

La dé.sinfectJoa do» objets traités est ators complètement et

stireraenl nialiséaj 0« n a plus qu'ii interrompre l'urrivée <[«

la vapeurethouvrir l'échappement, loiis k procéder au séelage,

lequel a lien aeue mèoM aertir les objets de la diambre d'épu*

ralien.

Oct. GoiniTOis-iiumr.
ânlilbcto 4l|M<*t f* b anillUIMlt.

I éen BOCileMns mmiieracives de PmrlaMraUB^
-

I travail a rarla, »«*&.)

Colulniitpar kt Sociétédnùwmen tàarptiuien delg VUkttt.

Pl. 32-33.

Ce pavillon, couvrant nue surface de I.Ml m, csl entière-

ment construit en bois de pilch-piu. Le planchiT se trouve

élevé do 1,25 m n>i-de»»u» au 'il 'fl2 I, .'t el l). Deux
escalier» ou perron-* 1:1 1m i-iil, 1 li ilu^Ti S carré.* i;l raui-

panls, donnent accès au pavillon ; niaitliei. ol b,'ilustrade« sont

f.nits de pitch-pin comme le reste do la construction, Irfs pan»

d.î bois iruvrés formant la clAturo mjuI vitré* , eu façade»

principales, el rempli» de panneaux do mouttiaerie en bçades
laiérules. i'uUAux , sablières al tiavcreee ont leure an^rles

afaallui» inlérieufcmcntet ostériattngiMl,ptr des chanfrein»

interrompus au droit des nsaembiagei.

Le comble est composé dequillre ferm.^s tronquées ifi^'. 2,

:\ el i\ dont les deux nrincipsles, au milieu, porti'Ul deux

autres feriue» inlermédiaïres ; el ^-elles-ci s!i-i|i >-li'Ul un

eouilde lii'xagoual raccordé qui, i n im iu '. -i i ii nci d'iina

eonsirnil sur plan bexaironal ; la silhouette de te diMm le

iMltacbe nu iieiire. dît « russe >.

Il semble inulib' d'insister »ur ce 4U8 uiOQlrcul bien, d'.iil-

leurs, les dessins du notre ploncha; a'ml-èHyte le dinicnllé

de tracé et dl^ coup.- de cette combinaison d« fcrmw.

Deux aulre terme», formant fronton sur le devant cl le

derriire ilii pavillm, s'avnnceul. l'uni' ell aulre, en encorbel-

lement (tiiî. ^ et "il, portées qu'elle» sont sur di's croix de

Saint-André, et d.'s liens ou consolos découpées, route la

charge du comble est reportée sur quatre potoinx carrés de

Ht cas d'èquariHage.
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l,<vs iiiinlili"< ili-f iIi'Hk ailfs ili?. ;< <l .l) i>i>nl lortii^s <li*

|ianin>s ^°:i|i|iiitant sur rli ux fiTmcs ironqiicps. I>os linm. des

C«>nln's-ti<"ln's, (!"» «iowliif ' 1 ! il "î rrnix <li» Sninl-Aihln'- rnn-

COtiront .111 mainlii ii <l>- l 'uli' I i i li irpr-iUo :t el i'.

Ufi\x laiili'iiie!* on i»iiis et li'f l'claiicnt. par l<'iir «mnliN'

' I vi-nlili'iit, pur U'iir fnrrs Kni'C'c* ''o |)L^r»ioiiiivs. I»

pai'lic haiilii du p^villoo. A la Uaim du (ivlil domc run-M- aoiit

égfticment di^[»oMle( d«a penieiMiM. Lacdttverlure c«l feilo en
nrdoiaes, à l'cxccptioitdo caUe dMfroatoiu on fai^ades ; ecux-ci

«mil i-ouverl» en line.

Vnv mMlion tout» |Mrli«ii1i^o p«t duc ;i la ronrriniini di'»

Ih-iliiitln s currcK, dniils nu ram|>uiil'', ilu limon .nir loqiinl ils

r<»ii<wnl, L^l de lu main oiiiiratiU' ipii Ir» n-lic i fig. (Irl 7). Les
rnlitiKli'x puliMiix d aiijjles rl de déparl, ori 'nli-s df cAtis.'lp»

liifii priilil.-"'» il In main, s<>nl d'iino i-MViilii>ii sni^in '. mu
l<'Â difiiciilli'-K lit' riiiipc l't d'ajiisl<'iii<>nt. I.'i'niiiiiu't.lK'nii'iit

(II!,', 2; Idrii d<'-M-le>p|M- 1
1' -'.kgnw, i<n aspi-cl cl i-ti rmiiniodilé,

ù < t\f \rn(è siiivnnl ili^^i i-niirhf.'i, min par pans coupés.

E. R.

»mvro d'uag étÊam» mm Man êm

Pl. 34.

La partie supéripnre da canal Saînl-Martln, A Paris, i^.ii

i'IaWii- sur les marni's do p^psf- Co lorrain, dan» r|iiid<iiies-

iincsdi' si-i> parlicit. vft atla<|ué otontruiné .sous forme ilv itnuo

liquide par los itdîllralinns d'eau pluvialen. Ce* éboiilcmenl»

«ont |>nrtii'uli<'ri'nu'nl dangereux ponr les ouvragée en
uiai:<ii!ïv rii rmili-i <!ir lf< oFidrniU «u iU sn prnduisent.

l):iri-- l'"^ i-i lu -i N 'lu 1 aiml '^.iiii t- M.:ir f J ' radier u 1 ,^0

dVi'aiwur c'( (es lnij uri^ '2.i>D m ; In lar^rt'ur ruirr bujovers

est dr 7 m l't la lintU rm li ii ni. Le ijoids du radier cl de I eau
«jiii le iliartfi.-, IV'ilii!.!.' tluiil |Jfitic. t-sl lid <|ue si la fonda-

tion du radier venait « niani|upr, l'effort (ran«niis aux ba-

jojrera d^pa»«erail l.T> k<j par cenlimèlFO cairé. U «'agit

4'tolanca construites en mnriier doeluiai astei oiédiocM; il

«Idoncabaolnmcni roriain «lueaifune d'elle* efti alToailUo
Iransverialomeni, de pari en pari, non radier n'alTaiiscrn en su

Ki-parnnt de-i bajoycrs.

f^i l ;ii riil ut est arrivé deu.\ fois i une édielle de deux
iiiusi" 1 1 ri'-i'culivc» du canal Saint-Martin; l'airouillenienl

élait silii ' . I r't l'uval du sas aniunt el ineiinrai) imc lnr!?eiir

do 15 à 2i( »i Lriv kr 8eii«de l'écluse.

La tirt'niic'i'u avuri« a clé réparée pondant un cbiiiiiage qui

âdttrolroîamoi«:l«r«»lauraiiou u coûté 33 000 /j- vi a mn-
aitlé à démolir les nwtonnerits, h déblayer lea terres déna-

giivéca et k bloquer la fouille en iM(aitm«rio a«tt¥«, C'dtMt
en ISSU.

V.n I88i, il !te prodiiLsil un atTal.tiienient de» ti'rrc-|il0imdea
deux rives

;
une ex|ilornlion lit rcronnattré qu'à l'amoaldeia

réparation do IKriK, le rallier s'était séparé de» Itajovrrs sur
environ m à la rire gauche et \T> m à la rive droilo.

Pour réparer Cécluse. le prncrramme suivant a été arrêté

par M. L. Lt l Ih.ilili' r, in::.;:; m- des punis et cbaU.sifées.

Itefairc en sous-u'uvro des {nndalions nouvelles desrviidues
•U-de«Musdu f^^'pse. Kliuiincrli-s causes d'infillrnlinn, IVolilcr

daobAniaKu iiunnul. qui dure unlinaiFcnienl quinze jours et

iiMÎolenirréeliiM- en iiavintloiii,aattfinterrii||ition>attMirtro>

et auail courtes que po^xiblo.

i iiminani;a par ouvrir sur le i-'i i r pli in, rive gauclie,
dans toute l'étcuduc abaissée, suit sur 20 m de longueur, une
fMiilla aoiipnuMiMnt KHn.Ua et dcacenduo au niveau du
desioaada radkr. L'eau y arrivait en Irès grand« quautiié

SarlM deu.v li>i».urL'ii du iMtjuyvr indiquées fig I, pl. 34, OlMP'
eiSOtltle radier. Ou appliqua sur la fissure siipérieuro, MIM

le «as. une bande de luile ^eudronuée dont lea deiUtbortU
Maient iiK.'ru»tés <-l fixes au einu-nt dans le parement et on
reçut les inlillr.ilion< <\n\ juT^i^laienl dans une );i>utliêre

conduite à un é;;out.

Le dïdiil de la lissiife intérieure fut envoyé de même au
piii'-anl i] i |. iiisenienl ; niai.s on reciniuul riinpniisibilité de
pénétrer sous les bajoyers sans supprimer les intillratiuns qui
pNoaiml Jour aona la radîor.

L'ucploration du radier n'jr avait uas fait voir de lissmes
aetlea; il éiaii néanmoins vraiaefflbwalc qu'il était brisé eu
loua «en», n'iivanljms une épaitMnr auNitAnle pour porter sur
des nppui:> disséiniiiés.

L'u élanclienient ^éuéral fut tenté; on djspoaait d'uno
hauteur variable du pied du broyer k l'aso du aaa de 0^0 à

O.i.". m. Olle hauteur disponible permit <rélen lre sur le

radiiT uinr cnuche d'argile eornivée n'coiivei le d'un planrher
niin'' el rhiir.; ,\f riiils Fous les points d'inliltralion furent
ainsi lain|i. iiin , ,i ;;i :;la*ticiti: de l'argile.

( ne lui-. iltlKUiasse des eaux, on .attaqua la reprise en
siius-uruvie du btijoyer rive içauidie. Les tissures p-.<u nuverles
dans le sa.s liiiiUaieul du 0,1)^ à U,iU tu sur la facn appurvute
dans la fouille otm phiseulaientcomme il «al indiqué figuro ci*

d<H*<ius. L'ouvwrture, faible aux «atrimitda, ilail grande au
milieu ; entre le» êumt finom kMgiUuiinalea, ae Irouvaionl
deux cassures vorlicalM feraifos en haut et hikillaul Mefciv-
ment en bas.

Do cet aspect découlait une présomnliou d arc-buutciiteiil

dos firamients et l'on n'a pas osé pcuccder 4 kiir dimoUlioa
euffrann.

Hntre S. el M ;
li>^. ri-dessus). on a pou.ssé soua te bijoyeT

l't a l,.^0 in sous h- radier, dnns l.'s terres di>lrem|ldOi, une
)falerie boisée et masquée au bout |Mir un biiueli!>r en maçon-
m-rie. Dans cette i^'alerie, on a inonié. pour tenir les inui;onne-

l iesipiien fornieut le luit, deux ebevalelsCi fig. I
,

pl. 31; formés
de pièces de cliéni' de O.Vl) m d équarrissape. lîntre eux. on a

foncé un puits carré D iTig. ;() île (.."Om de c6to, ju.squ'iu cal-

caire quia été ri-ocimlré ii l! m sons |es fondations de I écluse et

à :\m sous le sol de la j^alerie. Le puits a été bloqué en ma^vn-
nerie, on a prissiirrette maçonnerie les point s d'appui dacuâ-
délies qui ont permis de supprimer les chevalets cl ou S ma-
ronné la {galerie en retirant successivement le boisage. Troi*
autres puits 10, V. Ci ont été également foncés el maçonnés.

t)u tt ensuite déblayé rinlervalle des ma.sâifs surmontant
deux puits consécutifs (liu^. 2), è 1,7') m sous les anciennes
fonduttuns el on a bloqué la fouille en arc de déidiiirre t<'lé

d'un Inu'^ [ i I uilrc. Les fra^çn, 'nK A II et .\l (croquis i i iIj*-

sus| reposant sur les fondations nouvelles, il ne resliiit pius

qu'il faire |>orlcr sur ces fragments le» maçonneries restées

inlaele-s au-dessus du la lisaurc supérieure KL.MN. Un l'a

f tit en pratiquant des vide* dana l'épaiMour du bqoy«ret«n
les niaçonnanteoméeutivemenldan* l'ordre dea numéros 5.

G, 7, 8 de la li)t. 2. Od a pn pousser ce travail à I,HO m de
profondeur, soit Jusqu'h i »i du parement de l'écluse. Il w.
restait plu», pour reconslituer enniplèteinenl le bajoyer,

qu'il faire disparaître la fissure verticale .\ (croquis ci-dessus),

ce qui a éle obtenu rn dcmoliss.ant et recon-<lnti<riTil sur

une portion de l'épaisseur du bajoy.T. L« iih'iii • riavail,

n"'Jel lu llÏK' 2), a été fait aux deux extrémités des Ijssure»

longitudinales.

(a-s opérations n'ont e\igé que deux interruplious de la

uuvigalioll, rsMdc trais jours pour élancher les flMunMdÉUa
le sas, raulre de deux jours pour compléter et rebire sur
quelque» points ce travail.

On a appliqué le même procédé à l'exploration el ii la

reconstruction du radier et du biijoyer rive droite (fig. 1).

pl. :i4j. On a pu aller jusqu'au bout de ce programme et

fonder sur le calcuire, dans l'ordre de leur numérotage, les

puits ali^'nés sous l'axe de l'écluse {I, 2, 3 et 6; et sous le

liiijover de dr-^ite ( t, .'>et7 ;. Le déblai a partout été poussé
jus'{u II I II , liiiii comitai'le et on a bloipié tous \>'s évidemcnls

en menaj^eunl daus le massif de. niaçounerie des arcs do
décharge «séculéadiH» l'ordro suivant, ^3, 4-5, S>3, IMi,
7-« ol t-«.

Les boisages, les épuisements el le service du ebanlicr

ont présente des diflii-ultés exceptionnelles, mais il ii'asl

survenu 4|U'nn incident notable. I'ul' insuflisance de hoi.'iage

M l'aTMCemenl de la galerie des puits I, 6, 3. 2 pruvoi]ua an
ajrrandissemeut el un allon);emeut de la lissuro el un euvn-

hi:<semenl du chantier pur l'eau du sas. t.>n en fut quille pour
mettre le saiàaec «l puur pi'uluiiger d'uuu dizaine de inélres

vei s l'amoul lu rawtommt pbaliqu» cl imparméablo du
rallier.

L<ea invayxd* norife tn aoiu-teiivra ont été allaqués le

a janvier IMS, ils OBl été terminé* en juin do la mèmeaunée.
Aprbs l'aehëvem'tnt des reprlsi's, il n'exisiait plus d'infillru-

liaaa prenant Jour dans la fouille, an-dessous du radier ; on
put eipicr loutct ceUos qui subsiataicnt et le» envoyer à

y Google
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l'égouLCela fail.on combla la fouille don Mtonditle diAïuasi-

d'uAt iUS.
Pmdanl co rhama^n, qui dun vinvl «I un jours, nu i-xi'cnm

h ri-v.'lfciR'nl do l'cclusotur lonlo «alongiHMir on<l,-m<ili«:iiit

e\ ix'consiruiiani le radier «I Im buloycm sur O.'O el 0.80 tu

Aie iiIh'. nil.Mir Dan» la parlio rrtrr«»*iinndanl k la ropriic i-n

sfiii* ,111'. lin ti.ijiiyf>r rivi i mu Ip . on rr'lia le» n^iivollrs

niiii;i>fin( ii< » it reWea fail-'-s pi-mlaiil !< Iruviiil en !Hiiis-<i'iivrr,

<•{ on rwoniliuisil intt'ïrnlcmi'nt. |wir ri'|iri«f» cnnsénilivi'».

le kttjuycr rive druilo eiilri! sa liiMtun' inK'i'icurc cl sa fi»!Miri>

mpiriean. Vu» M l'anlra boMiMHip moins inporbulM que
celle* de la rive oppoeée.

Le H.'cnmpl)' ih» iTAMiax a Mé réçlé ft SÙÙWifr. On mil

«rlninemrnt <|p|><>nsé hoauconp moins en pmcidanl par

réfi^f li«n à l'icl ouvert en chômair»', mni* il eiil fallu susppnJri'.

au niunit'iil où clic psI la pUi« ai-lîvi-, h pi>ncl«nl pliisii'iir.-»

mois, une uaviftalioa qui se aiiffrc annueliement |iar4>U0i)(M)<.

Ctramt an laltirr.

Nous avon» cxposi- dans noiri' nun«'TO i)<' riiiin» il<' «•••lie

anni'f <nic Irs Allennitiii?, upit» a\oir nivlunur an l iim-iii

Pordanil. n|iri'< raliriradoii, ili'* lailior^ (!>• Iiaui-rnurin-aii ••n

propnrlions liiiijour« rroÏAM.tnli'i. produisent mainlcn:int de

iuulcs piccen c-t MUS cuiuoa den uivlanevs inliraci. dr rliaux

grasisa «L do maliens liehca en aiJiee solnUe que l'on dt<aonim<-

« eîments h la pon&olane. >•

Nuu5 ii'ouvoii.4 aujourd'hui d.-in« l.i Sckteeiaerûe^ Btmzri
Imii/, avril j8HG, une ^hnlf de M. !' professcnr L. Tplmavcr
de '/iiii II -tur lo rinieni au laitier. .Nnu* nous pri>pii«.oiîH lie

pu -I ni. l'au.ilysp d>! ci-t im|iiirlant Irav ul

l,r riiii ni nu lailîvr f«t une varicli' de < iin ni i l:i pouz-

z i ^Mi I I il un Mii'lanf;!- U'n intiiiK' de lailii r li - li tul-four-

ncau granulé dan* l'eau, citnvenalik'nu'iit fvrhé i-( linciueni

moulu avec do k cbmx vive élcinic à «o «l riduilo en
poudro.

Les ]ii • 1 il' '
' 5 du laitier varient aver la natun- lir. min r!i'

.

du eoiiii ii-.! i l.' .1 di'» fondant» cl avec l'alluro du liunl l"iu-

neaii. ^^n «liviNr pénéraleiiiiMil laitiers eu laitiers acide»,

neutres ou liaAii|ues. Li' laitittr Itaiiijui' vi'aiiulé »ou*fonni*di'
RaUle donni' aux niDrtiers dos prnpriéirn livdi'aitliiiucji.

Déjà depuis lonxieuips en ^ilcliaut c. ^ ilil ilr l iiU 'i nvr
do la chaux eu pilte ou avec do la chaux «•teinte en poudre,

en roinpriinaut ou frap|iant le mortier ain»i obl<'iiu dan» de»

moules appropriés, un fai>rii|ucdeit brii|uv« pourlva (Uiulrue-

lions à l'air ou auns l'eau ; on produit de» blues moalés pour
cneadremenl de Imim, dea daltea. An tintea et dïvera antres

objete. M.-ii» lunonibilMd'obleBir undmenlavec cettemémo
maii)'n< vient (hinner à oeréaldu eiMomlirani une importuicc
COHhI.Ii'i ,iMi

A I

qii irlil

Il il< /m I II, liiiur-iil du riment nu laitier fahri-

riii II! l'eluiaver fut i|.> rimstaler

«Il I
II- !.>il .

! 11 M ne lie Chointi'-/ ' |.. - iÎl' I li li'Mi .nt, Jura I

l'avanliige i|u il y a îi lu ^tauuU-r dan» t enu. l*opui» Mili

me, dea easaia répétâ sur la capacilv pour \n chaux
des Tarioesde laitiers oDlciiiiesavecdcs laitiers )$raiiul««etnon

. liiUior j{m-

il» j.

tliiitiiir (ru-

nulè'.
talllar Bw

UraailK..

seiAWI BS TUOIB Nies BS IJUTIE* fl M
1 p»jU : ,..,J.

1 ï>,-»ii

i U

t\iat»Xtuit )uf f»*

i la

«j •> 'a 'J

31 sr.(i Ml îl.i

U « e u 0 D

«1 M los

• I « t g

tu »
n 11 «s

erauulù!» oiil cuuGroié pU'iucwoitl ca |H)iiit. Voici, à ce sujet,

le tahleaudes réanliala do qnek|iiMMNiBceim]Mnlif»der4ii*-

tanee* fini* sur des tp'ronvelles de mortier normal de I de
riment cl 3 de «ahlo, conservi^s sous l'eau.

Il «cinlilé niènic nue la granulation du liiilicr dan» l'eau

l'améliore d'autant plu», au point do vue de la fabrication du
cinieni. que le laitier coiilei n|n« ehaud et qu'ott aciivo davaU'
tape le murant d'?,iii dan» lequel on le ffranule.

l/usiue do l'.hoînili / Ir ni" :ifli|iH.'ni 'iil an .,Vi- ininrr.ii

en çrains du Jura mi'ia du Xtî (t/O de .son poids de. caitine. Le
laitier l>asii|ne ertleari prihwDte appn»inalivuniciil la compo*
«ilioa suiranli- :

Silice St
Alnmbie SI
Chaiis SI
Soufre 4

Au|Miravani. dans la même usine, la teneur enehaoxne
dépa».»aii pu» 17 0/0 ; le laitier no s'effleuritsait pas. Le laitier

eflieiiri ft l'air ne cnuvient pa» mieux à la f.ifiricalJoa du
mortier hydianlii|ni> que la farine otitenue par le brofage du
laitier en niiirceauk. Les briquettes d'épreuves obtenues avec
•livorsos proporlion» de chaux ac sonl entièremenl difutas
dan» l'eiui.

Kn allure normale. ave-: de.» on,liliou* de nrir.'he iiuifoi ui »,

la eonipo»iliou du laitier varie trè» |>eu. L'auteur cite cinq
anal\'S4,s rompIMas du laitier de Gbomdes faites d'aunae
année depuis 1M1 et qni démontrent cette eonslanee de
composition.

La doM' de eliiinx que pont recevoir un laitier doiN>n I de
»on de^'r>- de li.'isirité. (Jiiaïul le rapport de la chaux à la >ilice

s'iiliaivse .'i l'unité. I.t matière ne vaut plim rien pour produiri>

du riment ni ménin pnur finirnir un mor'ier hvilraulique.

Toute» cho5 '~ I _M iriilliiii -, M. ri inLi\i i {.riiM- qu'un
l.iiti<'r pourra rco'vnir d autant pins do chaux et donner un
riment fc résistance initiale d'autant plus satisfaisante que û
pro|Kiriion do Taluroine ii la silice sera moindre.
On a Houvent ainwjé les inconviuicnlt du «ulfurc de

c.-ilcium qiio certains laîliers contiennent en aaseï forte |)n>p' >i--

tîon. M. Telmayer, tout en rcsorvanl enrore ca |»oinl, n'est

pas ili»pnsi^ ii admettre l'inllucnee nuisible des sulfuri'S »ur la

Hit«l>léd«-»cinienls. Il ciln un lil' ier irK»pU(:iie contenant l O 'O

,lr -iilfiiii il.. 1 11!. 11111
,

ipii .1 fourni un ci.rieni dont lo»

epreuvcA, snnies depuis deu.x ans déjà, hoiit de* pin» «aii»-

fainantos.

L'article de M. Tetinaver contient un t.iblean des analv si^t

ronipU'tc» de flix sorte» de laitiers basicpics provenant do

Suisse, d'.VIIcinagoe et d'£spague. Lo rapport varie de

1.01 à \ r>'l\ le rapport —,
^
^ , va do «,1 4 i 0,83 et lo rapport

AAO'
^—^,,dc2.0^« i H IT I, |, i t^ .p Viliqiie v.lrie d.j 2.72.13,00.

le poids du litri' non tassé va de 0,891) ^/ a l,2ltt /.y. La
lînesso de mouture est telle quo cas pondra»!! ne laissent

presque pas de n<fns sur le tamis de SKMJ niailloa an CDiilinièln>

cai ré
I
pas plus do 2,3 0/Ù), de 0,S b «,C 0/0 sur le lamia i

i -m mailli » cl du a 23 0/0 iiur le lamisb 3000 maîttei.
C-es farines de laitiers ont été inélan/rces très inlimemenl

avec l.'i-20-i!.'i et HO 0 0 de leur jioids de chaux frrassc en
poudre, oleintr \ <,cc depuis lonKleiups, dûment blutée.
\j>t iiieianf.'! i i n f ut à la main, puis paHé an tauia. Ou a
otileiiu ainsi lu ciments dilfvrcnts.

.\vee ces ciiKonl». il a clé confectionné des éprouvetles de
mortier normal d-' I déciment pour ;i de wihle; une parliv Jik
li:i'[ i< 1'.^ t élé conservée il l'air et l'autre partie loua l'eail.

A] i . : 'i joors rl apri'K 2N jour», 0*1 a Oliayi à h ilM^ion
et à la comprassion les éprouvettes comervéc* tous Teau;
relies eomervdes a l'air ont ili éprouvées de même après
28 joui.»

îians ri'produire ici tous h's résultats de ces nomhreiix
essais, nous nous hornernns ,à citer le» numéros 7, S^el lOquî
paraissim I .rim h s plus i^'randes résisl.ince».

Voici d'abord h'saiiaivsvs des toiis laitiers.
>• T \-1 >|.l

AlW«l|l.,r Sui*.«

sihm..,., 3»», i\a
AhBlue........ »M II U U.t*
Pratexiil* 4« ftr. e.4S (.h i,m
PmlinjrJ* il* BiamulM S.SI S,9a Itmm
Chaiii , t< m; w nii ot

:i r, i »l 0 il
Siiir.lU' M cluiiK a «H lr«r^^ i) \%
âuilar* A* cilclmn , i si a,»s i ag

m.«i Ne.Ri Ne.M
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Le lablrau ci-deHOiu roonirt- lus degrés iK- fineue et l«s

résiiiiianceK r-n kilogrammes^ par rcnlimUre carfi in
riments obli'nti.i avec ces trois laitiers.

t

Jï
V

r —

^ ?

•UT OVaOMnKlIT MHIS L'BiU ODnasstaii >t

i

i

*

T
1

ll*«i<i(4nn* |iir

II; I) 'g i(, »»
1^1 S * Kl II 19. 1 it' !l 2

la
l.ll

» > tO II
1,". :i 10. Il 113.8î » «1

Il < a; i 112.2
« 22 3 Ul.t la.;, 21» 9 30.

t

un lit.r. SI 1 2 s; 1 20H.«
(21 e, IV1.3 32 II 203.

C

1.11
j-t -, IM n 27 Ti n .

". : 31 i 30.1.1

M » H lit.

2

2'..i 112 1 32 1

(
'-- » a It.i r>9 . n III .'.J

)

«-J S*.ll m S IH.i Il 1 Ht 0

«.« » » 51.1 !!.-. s i; 2 «1.4
M «.1 39.11 1:1,1.* 12» 0

Ces rcKiillals sont cIcm'h, liiirloiil |M>ur les résislanccx à lu

Iraclion. Un voit que le laiiii^r n" t) iIodik- de» cinienlx de

moins en moins soude* à inu.surc qu'an augmente la pro|ior-

tion 4e cbau,UndisqiM le contraire arrive pour les Duméros
1 el tO. A chaque laitier correspond une proportion de chaos
iétorninto. On voit aussi de ^ixlt^s dinvirrnros dnns ce
qu'on poDTroil »pp<>lrr la précocité di>!i ciiiH'ntii. l'armi les

autres numiTos du latdeau qui ligure dans li' Iravail iju ' nous
nriàU ^ .ii^. il y en a plusieurs qui, apri>.* avoir tlnnin' ù T jiiiirs

des cliiiIVt's 5utiçfaîsanls, n'ont i^afrm^ f|Hi' fort peu il yHjours
cl se linuvful distancés par le» trois i|ui5 nous riions bien

quee«'u\-i'i aient montré à T Jours des résultats inuins brillant».

M. Ti'linayer montre ensuite par de Dombreux chiffre»

d'épreuve que ulus le laitier est moulu fiaement. plus le

ciaenl cal solide. La finesse de raoutnre s'est montrée très

active poor l'amélioralion do la qualité tant dans les •sMii.s en

p«Utfne dans Ui pratique iodusirielle de l'usine de Choindcz.

Mais dana rapprécialinn de h finesse de monture, on
ne doit pas s'en rapporter avoiiglémenl au eliilTre du résidu

sur des laïuis déli rinini'^. rtti'ii '[m- le ]iriM'éilé di' mouture ne
panii-sc |i.is avilir d irilliieiioe sur la quiililé ilu l iiuenl. i!

arrive )iviT n-rliiins appareils, comme li-s l'intir s .1 ^'niiilli s

par «xemple, qu'il »c formedans la masse de pclil» ^.-niiii iii\

qui restent sur les tamis. Les particules qui les conivnM -1'
1 1

qui se divisent aisément sous les doigta sont toutaunsi j>r<>iir<-^i

MX combinaisons citimiquea qui se produisent au contact de
ht dun» qoo si elles avaiaot Iravarsé los maillcadu crible.

Qnantàla chaux, il n'ast nalbeaouiqa'altefoitltfiiwilique.
On prend ime chaux (grasse bien euita, on lartguleen couche
de t.H à 20 cm d'épaisseur, on la casse en morceaux de la

t'iM-^-ii iir du poing, on r,Hrr.>s<' li'enu jusqu û ce qu'elle se

re.iiiisi- i-ii poudre, puis on sépare les ]i.irli"s prossiéres sur le

Criitir il i.-rillc. Le produit est l'Uiuilr Liiili:. La poudre
Due aiu-^i iibleDUC doit être douce au toucher ù la fa(;ou de la

farine et ne doit plus montrer aucune particule grenue. La
mouture du roélanço de chaux et do laitier aclièvc d'ailleurs

le broyage dca grama qui poornienl enooie subsister. Avec
ces précanlioDs, on obtîcBl nu droent qui conserve abaolnment
son volume, qui mérite toute conRsncc et qui résiste aux
épreuves les plus rigoureuses.

On coi^oii d'apria ce qui |icéoMe qu'il ne faut pas songer à
confectionner sur Ua chanlieia de conHnwtioin la dmeDl au
laitier.

Latnbrii|iii- ilei'liiientaii l..iii- 1 > '.alilioà rusiaa do Chràdax
depuis 1880 livre uu produit presque identique à lu-mélU
comme couleur, structure et résistance. L'auteur rapproche, à
ce sujet, les essais qu'il a iails sur quatre échaul liions prélevés
taat À U fabrique mémo qna aur mvor* chantiers de conaom-

Le cïmcalaitt laitier |Hir«tt a.ssej> sen.sible à l'action du froid.

On no doit pas l'employ^rà l'air hiire par la gelée. Il convient
spécialement, comme les cimenis '1 la pouzzolane en général,

aux travaux hyilrauii|ues. .V Tau 11 nenl. romiiii' tous les

cimeuls, une ;i:irîii' .If «.un 1 an il liviirritalion cl, p.tr suite,

une partie de sa risi-^laM 'i-. L'rinii.'li o.'-.'illiin dr la ré.iii.slaiice

avec l'à^v parait procéder pour ce cimout spécial, comme

d'ailleurs pour les autres rimenis, de la comhinaîson projçres-

aiva de l'eau. Il convient donc, daas les travaux ii l'air, do
vriller ft ea que l'ouvrage reste humide pendant lu première

Lo eimani an Ittliorest sujet ans fontes provenant de la des-

siccation ou du gonflemciil. t)n ne peut les éviter qui- par des
soins dans l'application el par des additions de sable appro-
priées. On devra tenir i-om|ilê eiilin dans l'einploi ilii ciment au
lailKT il<' S I leiiletir ri'Iative k durcir, propnrl.' qu'il pulagie
d'ailleurs a\ei" les ailIri'S ciments à l.a pouy./.ol.ine.

.M. Tetmayer a inspei-l.' i n inirs lS8ii un j.'r.inil nombre de
Irivauv de nne'^nnerie exécutés en riment au laitier ou en
mortier dr sahie de laitier provenant d>^ l'usine de C.hoindez.

Il y a d'abord un groupe de hnil oavraj^cs faits k la forge do
Clus, près Balstlwl, puia dawM tuitica entrepris k la da
Choindes, enin Ira» coaattMlliMW hisanl partie daa travau
de la eomcUon desoauz da luia. Noua rapportanm* ici laa

conilalaiiom dites aur las pins inléresMatas do ses appUeap
lions.

.\ la for^e de P.lus, on aconsiruil, dans h' premier semesira

do IRHV, IID m de I<..n.:ueiir de mur di> qiiai 'loiil le i riiquîs

i i-il('»s.iiis miinlf li~ prolil lraii>viTsiil. (!•• mur a rlé f.iil en

liéli.n eoiiiprimé de ciment au laitier, Li- hélon était composé
d'un \olnme de riinenl et de 5 » It volumes de sable el do
gravier. Le ciment livré en saca de 50 kg était mêlé nu sable

et au graviar extraits du coursd'cao même aur la rive duquel
se consiniisatl la qoaî et oana idpariâon pcdahUa du sàUa
et du gravier. On réglait la praporlion d'aan de cftehaga da
façon que le béton pilonné dons la bnHIa lïkl éTasIiquo et

laissât suittler un peu d'eau.

La fondation a été construite

en grande partie sous l'eau; lo

mur a été f.xil pur couches do

0,GO m de lu ion comprimé. Le
mur es! s.ins enduit ni chaperon

ol dépourvu de moyens spéciaux

d'écoulement panr laa «aux dn
icrrain. La fondation et le pied dn

mur de quai sont baignés par

l'eau.

Les couches successives de

béton sont, suivant los propor-

tions varialile» de sable, plu» ou

mnins uiiip:.' '.i'-i l't le pareiili'nl

présL'iili- l',is|.i-rl d'iine bri-'elo-

piireus''.

tJn a éprouvé au pic \a soiiilité
^

du mur. A la couronne < l au-
'

dessus de l'eau, elle est u peu prés la mémo partout ; on 1 ft

trouvée plus gronda au-dessous du niveau de l'eau et aux

endroits que l'eau ttnottille de temps en temps.

A certaines places, on a employé le ciment l'oitlmil i l le

ciment au laitier tout près l'un de l'autre. La lor ti
, : la

résistancf; sous le pie onl paru .sensiblement éff'di s [mur les

deux béton». Il n v .ivail ani nue trace dedégiUs dus ii la si léa.

De même, on a'a'pu constater ttucunc détérioration des (aiu

d un séchage ra^, du gonflemant ou de l'action des in-

tempéries.

L<! puits de la tnibiiia de l'usina a été muraille en 1888

en béton comprimé de ciment nu laitier. Le béton était com-

posé de I volume de ciment, B volumes de sable et gravier

et préparé comme le précédent.

Le puits est de section rectanj:ul*ire de H.ÔO >n sur 2.:i« m
L'épaisseur de la m.n.nnm rie i >t de (t.SU ,v.. 1. 1 jirofondeur

totale est de H,lt m .M l.i liaul'Oir île la fou.laiiOii i-^l d- O,,'!!! m.

La i.arlie inférieur.' du nuiiaillement, ili' i "i environ de

li.aulfur a si iil.- .li- îiiie en bélmi, La partie sujiérieure préexi-

lali et éiiiii r r, I iiii en moellon. Lllc ada Mtv repris* en

sous-a>uvre pour l ai; 1 andissement des inslallalions. lît béton

a été posé dons une fonilia asséchée, mais niissitAt tprto

l'acbbvement du radier el de toBwdalion, on a laissé monter

les eaux, de sorte qu'en fait le béton a durci sous 1
eau

Non senlementcel ouvrage est parfaitemenl mia l el s.ins

trace de détérioration, mais il mmilre, t'r irr k I liumulilé

constante des parement», la teinte . ar.e ;ér,-tii|ne du eimi'nt

au laitier el rend sous le j.ieun» Iiiirelpiir Ln soli lue est

remarquable , les iiiorei-anv de gra^ ii r s. .ni vlri' nifin-'iil biiMl

agglomérés el 011 ii.' peut les détacher du mortier qoi les

emironni'. DiiiiOa ui«'-nie usine, on a exécuté, ntrdaajproeddéa

analogues, le radier du canal de prise d'eau, lavnma d*l «iMl

Ana.OMiit.lM.— IL
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do [uiU> dt.- lu iiirhino, uu luur 4» jtoiil*-nrmi>nt <li< la fuuJvrii;,

wa mire psitt do larbint H diverse* cbapn* pour soi»,

ttrraues el couverlnras.
OoBonihn-iix ouvrnirrs Iris i^tif vniM(<si>l iniirail'at>li4>rs.4nl

mwsiilt' Fnilsà Cliiii avi'i- drs hi'ii|iieH do Uilicret EOMMIl NMI
OOmporlé». Piusiriirs l»àUin<>uli> dt' l'u^iuir snul coiivcris en

luilMii)' l«ih>r. Osbrii|ii«ii !i»nt fahriqiièa» h (îliuinil«z. h l'nidc

d'iino |ir<'s^t- à luvior», wvcc im inclaiifço do sable de Uiliorcl

di> ch«iix ^liàiilf ou |)'>udri'. ^^> imdaiijro rei,-i)il iiiio addilùm
dp ytMf ili' chaux ipti lui <lniiii(.' do la |ila«licilé i-l il csl mi.-

l^xè.Aitm un lirov' n- i i ik"( vcrlicalo» loiirnantos. On
ajuu(« un «ndiiil d'un nuirlKT d<-fiiii«iil nu laitier icimenl

tm lûlicr avpc un peu de sablv di' iaitiiT). O mode de ubricu-
iton n'Ml pu Irks Mli«f«i«ant ; au««i les tailea *oii(-«Uaa peu
Kuliilfs, d tmt ioiperméabilité insafiisanle. anKoat dftns la*

nreiiiii'rM aniidca, et dUpoato k m gercer et à aa bndra.
M. T<>linayi>r n trouvé les mèmea d^UiiU sur i|u«'1<|UCS-iiiMia

d«S brinues de lailitr.

A I» (orf;c dfl ('hoiiidi>x, au printemps de 1881. un a oout-
truit, en bélun comprimé de ciment nu laitier, un riMrvoir
d'eau da source, représenté parle i:ri>i|ni3 ci-dessjuo.

LobélOB Adié hil iTee 1 Vl>1iuni> de riment, 2 volumes <li!

sable de laitier et i

i 5 voluuifsdeg'ra-

vier. Ou « confee-

Uonné d'abonl un
mortier avec le l i-

monl et le itahle de
laitier, puis nn a
mélange ce mnrtier
avec i à .'i volume»
de menu!< débris

anguleux de pierre

calcaire. La consis-

tance du béton élnit

celle qu'uu duuue
bnbimoilemaol aux
hélons de dmofll.
La ma.sse a été ver-

sée aisejt humide
iluni) la fouille a>!ié-

chcc.

réi^erviiif e«t resté en servir»' wins

ou a n> MimnHtnIl été rcciiDT)u étaochc

au Driaiempa d« 1881, uo ponl aurla
au 1aili«r ave« levUemat d» briqua

l'cmliiiiL 1111

enduit , 1 le

recouvert in p^i ui mouillée de l'enduit en mortier de ciuieul

AU laitier qui avait été primitivement prévu.

A l'aide de »aignée.s pratinuée» dan^i !« IcrraMoment recou-

vrant lavodledan^servoir, M. Telma}'eranM00Ra4|lttc«lla-ci
formait uor mosan bien romjtacte, au son clair, de lelnta

verdâlre et d'une solidité trfes grande. Il a constaté rab»ence
de toute dé^rad.tlinn.

On a fait aCboindei, au
Hiri en béton
de laitier.

Le bcion se com|H}sail d'un votfliiM de morlier et de 3,8 A
:i volumes de quiets.

l'ourcunfeetiouncrle mortier, on niélunu^euil :)8 pclletée.s de
sable de Initier granulé, 2 peilulées de fariiiu de laitier,

1 pi'lb-téé de cbauk ileinta «n poaditt et S da olianx ea pM« ;

on mitlaxail le tout sous un oroyeurlk moules rerticalcs de
faible poids, jliaH(a*i ce que la m.iS'^r' prit un Aspect bom;>^'*ene.

ly- mrirtiw alliai iditenu était niélé s troi« fois tum volume
deeailloux avec fldiliiitni il'eau ; le tout était maUixé dans
un br'iveur il mi^rliec et versé assez humide ilnn» la fouille.

L inis.^'lo? «If l'iri !)•" pofit <'st cireul.iire, elle ;i 12 in eiitro

]•!- 1- ili< 1 1 -in lli I lu La hirs^eur du pont e'>l do
4,.'i4)r;i. L epaiMeur ue i aivlio a la clef Cit deO.(>l)w; elle eut

renforcée au voi^inn|<e des culées. .Vu lieu de conslriiire un
eolTrai^o iwur mouler le béton et de le recouvrir enjiuito d'uu
revALement, on n élevé aii\ Jeux tétea do l'erdia el des uoda-
dfoil* tm mnr d'uu<^ brii|ue d'épaisseur en briquea de laïlior

et on a roulé le bélou ilans l'intérieur du moulu ainsi formé.
Lei É uléc.'» roil élé élevée» i-n «ut'uiui'- d^' 1880 : l'ai'c n'u élé

fait im'aii printemps de t8KI. Les ndi'-es ont éti faitsi par
tnttM'Ues, r.irc a élé moulé ilims une journée sans reprise.

Tout l'<jnvr.if,'0 a em|ibivé 20il «*' île héloii.

.M. TrtmiiVL'r a trouvé le liélou lie la fomlation, d i nK i ~

el de 1 iircbu pai faiteniùot iulacl, sans aucune déL-i i l i i in

quelconque. Seuls la plalelAgO, la corniehi', etc., év < ni - i :i

mortier de biilier, préaantâienl des fuiitoJ el mèmu par places

Quelques njpîiir. » transversales. Sur les moulures, on voraîl
B petites ereusurr'S comme on en trouve sur les briques conte-

nant de» morceaux di> chaux. C'est qu'à l'époque de cette cuos-
iriietiofi, on n'atiacJMilfu aiilml d'imporlSMem'oAleint
aujoind'hui A l'ciilBelioii toigiife, à In «idMrTaliaii «D au-
^asin cl A ricnsemmt des gpratns de cliaus qui pouvaient
rester dans la diaux éurinle employée ii la priparalion du
mortier.

Il tt été exécuté dan* la inénie usine, avec des matériaux
analofrufl" rlpi p^rti^'i dn h,T-^,-% canaux, dfiix barragosde
pris;' d'riiii ili Vit. t::i[.'n>'^ .i . (uilrrii ril, i .(idations de
macbinns a vapeur et de machines souftUntes, des Iomhm dc
fouderie.s. I '.es constnctlonssc eonl mMUteiwea ao boa état da
cunscrvalioo.

De mime, les briques de laitier ont aarri A bAtir 1a fabrique
de ehnent, un atelier, un<> Acnrïe el. dans ces derniers tempo,
un réfectoire, une école rî ili 4 iii usims d'ouvrier». Ces COOS-
Iruclions ont bon aspect.

Les fundati.-vns sont en béton de sable dr laitier ; les murs
.sont montés eu brii|Ués de laitier. L«'» moulures, les encadre-
ments dos haies «nul fuîls (ivi" dn ni'ir'if" de ciment malaxé
et rompriinà il m-, il ^ m miI.'-i l.l•^ iialhi^.-.'- ili ^ rm-mi s et

corridoissont ' O •l illi ^ !.• riiii .ia m Inilier. Le sol des écuries
et remises es< ' u i : : I chape de moitÎBrde cimant. Les
couvertures son» en tuiles de laitier.

\ part quelqnea fiMtos dans les endtdta, moiilurea al cou-
vertures, tonteseeseonBlniclions ontitAtronvAesenbonétal.
Cependant les couvertures ne sont pas sufrisamm inl imper-
méables è l'eou..

Dans l'impoiUiDla oalreprisa de la correoliou des eaux du
Jura, on a eu Tceoufs au dmenl eu loiliar pour qneiqiiaa
ouvrages.
Le» fondations d'un pont-routo sur l'.Var à BOren ont été

fuites en mars-avril 1884 avec on liéluu de eimeul an laitier

formé do I votune tic dmenl cl do fi volmnea de sable et

gravier.

Le eimeat livré sur le chantier en «ms de Mto «dti ma-
laxé dans la proportion indiquée avec le sabla et le gravier
coiiiposi de galela fonda, d'abord A soc. puis avec une (|uanlitd

d'eau modArée, versé dans une caisse à fond mobile et
descendu diui» la fouille avec li s prérntiti nis ordinairM.

Les Iroi.s piles ont été .linsi {mu Ii smus l'eau. L> eube de
bétnu employé a été m' p );ir I 's It - I'ÎIi h.

Ces foiida'tion», liiiiiilii'li.'iin [il ni'\:-v. i.'jl fl,' iln i nu i i -.r»

à l'éli.ifce une annéu ajiri;» leur cotistrucliou et ont pu être

visitées. On les a irottvéM dciM UB Mal irréprochable et des
plus satisfaî»anU.

^ De mtaïc, «n c'esl carvi du ciment au laitier pour cnnfec-

tîomier avec S volumes de sable et ,'),5 volumes de graviei',

environ t 400 m' dc béton nécessaire ii la fondation d'un saa

d'écluse sur le canal de la /ihl, près de N'idau.

Knrni, avec 1 volume de ciment au laili: r. 1 .'i volume de
sablé et 6, S de gravier du rivifere, il a élu i>r> ] u'é 411 m* de
béton pour la fondation d une maison d h iliil ilinn

L<'S applications rapportées pir .M. reliuny m ^4 i tistala-

tions saiijtfaisaales qu'il a pu taire sur la plupart d'entre vile»

conlirmeu neUdmoiM les réaullau de ses esiaîs de labora-
toire.

\. B.

CHRONIQUE

JpiXHfMa «t pieceH tf'u|i|>iii<< Ile lcii<'lro«.

On connaît les ioconvéuii-ut.s produil-t p.tr l iolroiluclim de

l'eau de pluie venant dn dehors an deilans, sons le jei-d eau

des feuétii.'s on des portes. Nous aJJuA» «saouocr quelques-

unes des diapoaitiaaa pnipwiéos par dims constraclcurs.

rift ES d'appi i soi».

.Sys/tv/f Julien. — (l'ifc'- I.) La dispositiou particulière' dn
jct-d'ean indiquée par M. .lulieii. architeeievérilic^teur, consiste

en 1111" !'itni> fient i
'"''f' ''U /.inc ZZ. dili' " nrrèt-d'eau el p4>-iée

i. :i »•
I

II ilii |rl I 1 ,111 Vcet eflf>'l, une double feiiiijure .\R(j|)K

est prali'jiioe ^»us li jet-d'eau ; et c'est sur la face Btl quo se

pose la dlti- lame, au moyen de vis il tète ronde. L'eau arrivant

du dehors, poussée en .\ jar le veut, coulre la lame denteUse,
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s'écoulfcn F d»vi»ér i-n poulUli-Hi's iiarlu ilfiilelurv ol tombe

h ta icorgo G: dii Ik !< retour ilu lîi|iiiap M fait aa dcbon por
U- petit caiMl d'éva-

riiatinn III Irnaant la

pii-cc d'oppni P. La
Uiiiii* dv une paul èlrv

jnslc u**et haute »n
liiriii', \untr s'iippliqiier

<ii' (. in U: l'ii niifux

rtiri^rf rUi ppii!. avec

plii5 ilr liaiitf'irr. potic-

trer dans uiu- pi-tilu

ninuHtpnti^uie de B
enM dn» le jet-dVau.

Il noDs semble utile

d'ubaervvr ici que la

plu» grande quanlid''

djeau «'inlroduii d'ur-

dinairp p^^9 lU'^ mm-
liinls rliirinanls, dnni
l'aii^lc d'uni' fi'nt'lre

OU d'une porte : c'est

que la dm-rtion du
viMit , rari'inenl nor>

Flv I. mnli' il la.surface do vi-

trage, pouMO fc droite ou à gauche l'eau de pluii> tombant sur
le» vitre*. Léo pentes de la gorge ou canal ne di?vraicnl donc
pas 'Iro •liiltfi'^cs vit» le tiiiliou ilf la ffni"'(n', puni- v nmciHTpa«

l'iMU .1 mil- Mirlie uiiii|iii-. iiiiisi rni.' i-i-l.i

iiaiii' : iK'iix oriliie» d'évaninlioii nu tninn

Kairi"!'. cliui:iin ti rgalc distance, ou à lii' la ijiimlf-

potir r^er au

Ht. I.

«K- .1.

à nervure »/) praln|iir'i- don^ le ini^-mr but. entre lo» deus

bAttanla. La tripla fauillni* du dormant ei dv kalUuH fc k
Iravene supérienre dn eUtoi* (Rg. S) in-

dique in^iiie ri'chi'rchr que ponr la noij cl

\%^iinilr-<lf-liiiip, (Juanl au priil-boit (fig. 6)

évid* aii-<li'S'<iH [Hiur former ean!<l avec

conduit (r<5c»uli->meDt. la prali iue iléiii< ti rv

que ees rainures el res pi-rfonhons il'uii

trop p' Iil dianii-'Ire soni Irup vil.' ^'mii-i'i-s

du piin^niére pnur (lanler qm-lipie ulililé :

mieux vaut lai*ser tout .simplement rouler

l'eau de condensation de» vitre» par deHU»
les peiits>boi» juaqu'au canal praticable y
(fig. S) de la piSoo d'appui.

•Ir-loHp et (le la mix, du milieu el ilu lubleau tlt! la baie

Sgtfime Conmlte. — Considérant qu'il c»l presqu''impos-
sihle d'empêcher rinlroductiun de l'eau, qui s'écoule à la

surface du vitrage, el que le vent pousse entre le >if: du jet-

d'eau et la piboo d'appui,on a cherché le moyen le plu.i simple
dcnon l'eau ain«i initufflée. M. C4>rnctle,

niiilire menui.'^ier, ('lablil U
Iiii i-i' il appui l'I II' j.'l (l'eau

suiviuU le profil ri-coiilre (fi^.

2i : une première gnrjte iin

coupe-lame a serait plus efti>

cae4.> si le proAl pooclné Anh,
indiqué ici {mur la bco tx'bk'
rieure do la pièce d'appui, rem-
plaçait k- profil plein el laissait

tomber la Routle au dehors
• sur le glaei) pimctué; la se-

conile Riirjfe praliquéo en
dans le ji l-d i-.m i l au-dessus
du caual ù évidé dans la pitico

d'appui, pi-rmei l'arrAt (le l'eau poaHée par la xeaL el qai
•'ii'<>ub- ulurs va i par un brancbomenl (Br la oondail d'éva-
cuation tUt, Celle première précaution ne «uflit pas toujours :

une troisième gorge e et un second canal </ procurent un arrêt
et «n ('coulemenl aux pxulle» avani pu s'inlîllror jusque-là.
f.liMiil au ranal y coui-anl ii l'iiilcri.'ur , dan» la seconde
feuillure (le la pi.'fe d appui, il recueille les eaux ipii )ir.>-

vicooenl de j.i e.iudensalion sur lesviire», ou de* iiilillr.ili.ni^

Ik IraverH le» ballunls, a travers le nioslie du vilraK<^ ; le loul

•'écoulant à l'exlériour, sur
le glacis de l'appui vu nia-
roiinerie

, par le COOduil
d'évacualion -j/i.

l'our remédier au détilut
de ebtUirc que laisse subai»-
lerlart' iuiion ile< ballants au
liiilieii .le 1.1 pii-:-.' d'appui,
ileu.\ liUiucL-^ un pi'iilil puiic-

lue r, (•', snnl lixés, sur une
longueur d'euvinm (1,1

1

il la |tièce d'appui; el lo jet-

d'eau, sur cette longueur,
a Mn profil modîllé , avec
une gorj^ f, afin de p«»ser

au-de.s>us des laipi.-ls r, r'. Les proliU suivants (fi;;. 3 et 4;,
ui-niUeiil. le premier, une dduble w(i/.r funiianl un emlH>lle-
menl pvrfui:lionne, contre le vent el ie4 iuliitratioa». entra le
dormant el lo blli de la croieéo le eeeond niie ^Hle-dt4oup

ng. •.

tite

Lo |H'n de ri'sisliuii'e qu
d'appui en hnis, il rusa;:e e'. .i ll.iinii lil

les inipin'fck-liiiiis d'une iiiiii'i I m-iimi' .ism-/.

rni'^leuse, ont incilivè l'élude el la fabricalion

de pii»es d'appui en fonte. Cee pièMi méiaUiqi

s'adopter aux croisées déjk faîtca, on bsb mi en Ukr, t

biea qu'aaz cbétui» iieala, aonl davanua d'un enploi

Voici par exemple,
ponrlespiécesd'appui,
le profil prûpii'<é 'lix. 7»

pur M. K. Mi.beli.l.

iiii:<'nii iir l ivil ; Lo jcl-

d èou siiil 1 1 fiirnie

génè raiem " li ! •> 1 1
1 p Iob;

la pièce il .ippui val

creuse et furiue, aTia-
lorieur, une chambre
d'amortissement pour
les r4)ups de vent. En
g l'eau qui s'inirodui-

rail dei'exlérieur.sou»

lejel-d'eau, — malgré
le larmier (/largement

évidé el le bourrelet

de caoulcboue o visaé

k ladite pièce d'appui

en feuillure, el pincé

entre fonle el bois. —
cette eau il in^Mfll.ilion

ou celle de cumii usa

lion des-eiuiiinl de-

rinléri uc , s iendrail

louiber ddiis le canal r ; une cloison plougoanlv /( dcscuud dans
le canal dont l'eau ne «'écoule qM par irop-plem àU ehambra
intérieure de la pièce d'appui,

el de là au dehors, en /.

Il semble que le siphonne-
ment obturateur en r ne soit

pas d'une nécessité prouvée

,

pui-Mlue ce calfeillrcnieiil bs-

lilMulpj :e i en;rc le vent
,

n'exi>te plus lorsque le i :iii.il

esl à sec — ce qui doit arrn ci

souvent. Ci-juint (lig. 8; le plan

de I entbotlemeDl méaaiid à
chaque oxtrtmild de la pièce
CB fonte pour reeeveir le pied
des mmilanli da chflsria dor-
mant.

M. Y. Hrtun, aicbitei le, ins-

pecli'iirdes Itiitiinenls Civils, a
fail exécuter ,

d'apri-s ses tra-

cés, une pièce d'appui en fonte,

paraissant répondre assez cura-

plbtemeni aux diverses eondilioas ahonliéet: à nua eale II

en chine I lii;. — p ^sée elle-ratme el etdfootrde «ur la partie

horitontale de l'apinii en pii''rr<\ — so trottvo vissée la pikea

d'appui en fonle ; celle-ci se nmipose : 1* d'une partie fixe

(fig. 9, 10 el il) évidée en canal, soiu lejel-d'ean en E! et b
rinlérionr en F; cee deux oanaiix, targe» etdiapeet» en pente
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venjle» pasitaKe» et ori6c«* d'écouIcmcDt, 1 t-t J ^li^, 10),

•t evariMiit les eaux d'infilirsiion ou 4» tmiéea-
Mlioo, l'eau de plaie cl l'cnds
bu^o inlérioure.

Pour prii(ègpr la sortie deees
(aux cil JJ, sur lo «rlacis exU'-

lérieur ii<' in pii'd' iMi lallii|iie,

lin»! tiatiili- niiviMiili- M.N. lour-

nniil sur île» clmniiiTL^» «n S,

S', S, (lig. 8 et 10} fonnc
MoaaviwiNiil au devant de*
dits «rilloM 11. La mobilité de
celle baade protocirice est mo-
livée par k'!i eugoi^gvmente
pouvant 80 produira, el lus nel-

loyoï^e» néc«sMirM, h faire de
l''in|iH h axilrv.

l.i [ii'mIiI (.•xli-riiiii- iIl- la

par:io lixi* , fu r/tift
,

i-si rnii-i-

Iriiit <Il> f.ii;oii il ri'sisliT nu
refonlemeol de* eaux que Iv vent peut faire remoiili^r de a
tm mm. 8i ce proJiJ. «i lieu d'Mn eoncsvc, était convexe,

comme cola se fait irurdinairc . l'eau s'introduirait ainsi

trop faeilomcnt onire la bondc OC nooammMil el la pitce

fin. U.

I d'appui; «n K, à l'ialérieur, une tringle proliléo, en
I koie , CCI Tiiaéa au ko* du JM-d'een; elle ummtàt les

n» ti.

conrants d'air pauant entre celui-ci et la pifec« d'appui.

Voici, pour tt'rmtwr ce parallèle des systimct divor», Irh

profila 4 Rlfr. 13 ot 13) d'une pièce d'appui pour fcm'tri* cl d'un

ifuil pour porli'-femMro ; rVst k> mcMlèle Ouipct. ilu non» du
r»tiric4inl. Ci's deux nppan-iU i ii fnnle lit; diiïiTi iil ciilrt.' eux
mil' piir les pnipiirliiiiit appi i'jii' ii rii*;ii;i' dr'cliai'un. Le»
(liii>H [iii'1'i'.isonl crcuH's ; inai« daji« le* épaulemcut» réservés

1 1 UN I leur, pasMnl icecoodolU c é évamanl l'eaa do euial
intéiieur, 6.

En 9, aeva le larmier du jct-d'eau, un canal reçoit le* eaax
poussée* par le vent, et un conduit de cliule arfles n-jclle*ur

le versant extérieur de la pièce d'appui ; delà elles ne peuvent

r«> monter malgré la furce du vent, k cau»u de l'cscarpenient

cd la face cxiérieun. Coltc foriue Irës simple el fran-

i-liriiiiiii Mxnséc oliim l'avuklagia àt la aolidilé el de la

iacililâ du ueltuyage.

E. Riva*!».

JURI8PRQDERGB

Ut*t lui de IHSO.
Mtmml ewrfctiomi'l hi Sein (S^cAornére)

<;< cnar* 1B86.

Un siear D. e^i propriétaire, h Paria, d'une maiaen sise

rueSainl-Antoine. Dans cet immciUeee trouve un puiladont
l'orilicc donne d:ins li- fournil d'an bonlanger, Ini-aiaire de la

maiiuin : Trau de ce puits sert aux usuçres de la houlangerie,

mais n'est pas it la disposition des iiuln s habitants.

Au rommenremeiit de rniiiiép IHH.i. à la suite do l'éinolinn

produite par l'i-piili inic i lii>l. i iijin' ,1 s .Imiiers mois do tR8t,

l'autorité préfecidr.ili- prit lerliiirn» iinfiiri'» tendant à assurer

l'assainissement et la salubrité des uiaivin-i ; elle prescrivit,

notamment, des diitriiiulions d'eau plus abondante* et plus

généiaftea*

Ce«t daniMt esprit que le 7 mai IMS un anMé préfeeloral

inlervini, qui enjoiifnait au sieur \\. de inettre Tean du
j

ftuils situé dans son immeuble, u la disposition de tous le*
|

ocataires, ou tout au nmins, d'y substituer pour tous une
concession des eaux ili- l i vill.'

Le sieur D ne »<• i niifni iim pus ii l'.in r ié, et. eilè ]niur re f.iiL

devant le triliniuil de simple puliee. Il y fut ninditiniu'', le

S3 décembre tS83, li 1 fr. d'amende, et l'exécution des travaux
,

pneeriu lU onloBiiée.
j

D. inicrji'in appel de i« dédiieii in Jv» faix de««al
le tribunal de police oorrecÛoiMelledelaseine.

Il aootenait que l'arrêté du 7 mai était nul, aucune loi n'o-

blipeant le* propriétaires & installer l'eau, dans leurs maisona,

à la dispusitiiia do tous les luealaires, ou, tout au moins,
aucune preseription de ce (çenre ne (louvaut èlr<' ordoniiée,

sniis l'.iK'oiiiplIsNeiiietil piénl.ilile <li' toutes les formalité*

niu li 1-^ l:i 1. i .Il I K'K), sur 1rs l.i^einelil.s iiisijiiibre.s.

l.e IriliiMi il i> III < iiellii le système .Houleuii |>iir .M. I).

Il eonsidi re .| II' l'riblij^ation imposée à II. n aurait pu l'élre

qu'en vertu ile.s ilnuls qui appartiennent à rnulorilé municipale

en malièiv de salubrité cldeuaiDissenieni: r lir le irUniMlt
s'il est vrai que l'arrélé da 7 mai n'a pu £ire pris i|u'eit_verta

de cea droits, il ne devait être rendu que dans les rondilions

prévues et après les formalités prescrites par la loi de 1880,
t cst-îi-dirc après l'inlcrvculiun de lu commission des lope-

meuts Insalubres !,talunut dan» les formes dtlermloées, et

lie reiiiluiil ir.'illleiirs <|ue des décisions susci-j lilil' -. <!'iip[iel

ilevanl le liiisell île préferlure.

Le tribunal coustalv que C4^ formalités u'unt pa.s été accom-
plicB daDsreepfece, elraivoia D. dce fins de toute ponrsoile.

Julc* Famb,
Swd *•«««*• Ml.

tx fèrani : Cii. HCiuNCKn,
IStiSniKcli civil. Iirf IILSIS

15, riM Sitiult-PirM, l*ui«.

«apn^lair. t. iarito«OM**Caiitow •
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4* SÉRIE. — TOME IJl. — II" 380 — ^OÙt iHiiÙ ut^t^fontfui,.

Pl. 3&-36, 37 et 38. ""i"™*

|MBo.ct-OtM;u M. A. Mtu.li, mbUKl» — Cli«r|i«lU« iu4>lalll(|aD ItuufM-

•mm 4e la NaTtgKUaa. ^ u [itj.iI ,lr l'in.ima. —Sbil» «drit mttê 4»
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M. CkWfMil* IniitportaMf luéUII 'I I'
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as 3« Pt 57.

JV«ur. 4mi., ISfi2 Pl. MO. — Ecol* primiiir» (kilo(rnc. i«î2. Pl. 18.
— Boule romniDult de la nlU de Porii, 1 Ormelle 1IC>. Pl. —
Typ«8 d« OMiriee elàt mùtom d'nolt. 1873. Pl. 45, M, 17 «t 48. — Ecdle
mniimn»l« r>t mII« d'title à Cf^l. IHtIO. Pl. 1-2. — Gnoupo tcoltin de
Peri'SiaiT tSiToir). 1880. Pl. 34. ~ Graupn icolaire <le la rue Dlsnche,
àPurii IIMi. Pl. 'S-'X. — OcooM eommunil de Satiil-IVnii. I8».>,

PI, 14-15. — 0<ile mille il«J«gW-liMiaa et enile i»jaimun4le de âer>5ei>
S«Tn rU«n). |«t£l, PI, 13.14. — Cnupr troltire i Wign<4i*«* (Nordl
1W3. Pl. 33^«t — EaoU eomniudiir de lil^s i tsemMuttr. té».
Pi.MO.

Réunir en un même groupe do bftlimcnts, lo» locaux «oiis-

liluant la « maison commune », u»e école <le» garçon», et

iinp ^oIp des Biles, nimi qii<« Has lo£rem«n)!i pour l'instilu-

tiuirct l'm>liliiliii i : U-! <".t I'.' jirii;;imiimp ini]jn'.r' or.linairC-

ment à l'archilcclc par les besoins et It's ri'^!>t>uiv>-» d'une
petite localité.

L'inutiliileur est aonvanl acerttaire de la mairie. Mais leii

rkfItmenU adinini»lratib*'op|i«Rent ktoot* comiMniMliwidi-
Kcte «lire le log«menl d'an patiieuliar cl !• lookl aSbclé à
r«dmiui!«lralion c«mmiitialv. L«» loecmpols «l'iustilulcur et

d'inuliUilrico ont doue ici (pl. 35-36, llg, 3) leurs entrées res-

Itcctives («iKiérieure»: ei. <li' front en combio, il» sont •épttés
d<> la mnirte prnpn>ineiii liiii- piH' deux mun lefMld MBS
aucune rim priiim Hiromniuntcation.

\h hiiini. rii [iriiii ipal, contenant mairie et logemeols,
viennciil a'.iijriuléi «.u ailes, la cla.<uc des gari;on« et celle des
filles. Les plans yfig. 2 et 3) ne donnent ici que le bAliment
eeutrol cl 1 une des classvs : l'autro étant semblable et svmé-
Uinia.

1 niirie comprend au m-dé-ehainsée (fig. 2) : un largi-

Wslibnic el do chaque cùlc, des bureaux dont la coupe sur
l'uxe du hAlinienl indique les clôtures ru menuiserie vitrée,

(pl. 37, lij;. 3): puis lu cjii;e d'escalier, plus élevée de deux
luarclie», que le dit veslibu\- : Un escalier en cbène n limrin

eu créninilli-ri-, avec rampe en fer forgé, dmiiir ;icc; « an
pr»-mier élage(pl. 35-36, lis- 3), où »e trouve 1 1 ^/ii'' .lu r.jw-ii,

Mlle éclairée par trois fenêtres dont une à ImiIluu de ptui ie,

en fîiçailr principale. Une grande clieminëe en pierre de laille,

au maalcau MiHaot, orue celte »alle, d'ailleurs lambrissée

d« oMiM tmt HitMr. H dont k phiioid Mt à mKvm a|»pa-

n»tMr comme eetni m toUImIc iitut mi n*4*HdHwné«.
Catlc part» poUi^nc de hi nmrie ee trauvc tisii M eant
grande traie de luxe« traitée d'me focon eolide etconfortable.

Lo déptl dMafCbivcs el le cabinet du maire s'ouvrent sur
la salleM enueil, «l t«nl aennie de grandea i

gées 4 e6ti dos tuyens de luinle qui monlonl dn m^e*

Le to^^eoent de I lu-^iiiuiuur {fi". 2 et 3) comporte en bu,
un parloir ou pièce d'entrée, éclairé par la porte fenèlre en
façade iiïii)"i(i:ilc; cheminée cl armoire; la cage d'un escalier
montant au premit r .Matv si rl iJp .i.';.'aïcmrTit; une descente
de cave échappe sihjn K- w ai< i -.-liis. l plar,' [jies 4»^ lacuisine;
celui-ci est éclairé i^ii laçaJc postérieur'.' paru:!.' hitrbacane, La
cuisine eslmunied'un fourneau dcconslrucii >n. :ivcc .la botte,
et d'un évier. La »alie 4 manger s'ouvre et s'éclaire par uae
porte-fenèire anr le eoiv de réerialioia deofortone, en façade
pusténanre.

Aa premier Hege 4eu chambrée ft obeminio d'ongle, el

Llj^i.i|jf: :

1. - Vallbtk
t. — Bwfra* 4d ttmfUw
J. — HMIull«|uc
4. — r^hiiMl ,1. m*»il ,t* ribKilulrirr.

1 — Salit k a,4nfvr
« .

f «If IIM. —
7 - - t.'Uf é. (Im.

- «UhlfNl 4* Ifv-iil

- >«i<|M

- Ne«n fMITF^I 4tà

fir. ttin
d« I ÏMlifi

éclairées sur la Itni&dv postérieure, 9'v»uvfeul &ur le palier ot

coirmiuuiquenl entre elles.

Lv logement de rinstitutiicc est symétriquement semblable
à celui ool'inslitaleui'.

Comme on en peut juger parrenmon dca nUant et defélé-
valion postérieure (l'I. 3.1 36, fig. 2 et3;pL 37, Gg. <) les

luvBU.<i de fumée sont ici conslruil.s de tsQOD h ne |his trop

uiïaiblir les murs, dans lesquels ils ne sont engagés qu'en
partie ; celaduone lieu il des .saillies qu'indique le des»in de
l-ifa-'Tilc postérieure; .saillies jmrlées sur encorbellement et

liiili- ui l'ii jiierr»^ de laille ; ledit linteau est recouvert d'une
petite cumicbe en glacis, destinée à éloigner du parement
mférieur l'ésout des eaux de pluies.

Au-des«its des cabinets d'ùsancc, dépendant de» logements
d'inelituteura, se trotnrent, h l'entrceolt des ridaite do mtoo
deoliaolion, qui s'ouvrent anr Ih paliers du grand esealler,

01 sont ut service de la mùiîe,
Oana l'm da bMîment cealrol, el perfendieulairoBont àaa

tas.
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U^êà» poMérietin, un mur da dMiue lApcmt U
c«ar it riertation dn garfoiu do otllo de« fille» ; bdwnl
^tirri^ mur un comble en chaq>ente lrgi>ri>, portant mr des
piiti aii)! ei»nr \e mur mi^mo, forme abri Hcd <teux cMf» : e'eil

If! modpiilc pré»u fonvorl do» p4'lilp» écoks.
Le« lieux d°ai«4inc«K ft urinoirs lic* onhnH sont placés

dans rhaqiio cour, porîi'i» 'li< f i survi illnnco «les mailrcs,

fOUFi In \t\o àei fou^lre» <\r«ssiv, r'I ilo ln^.'iiionts.

Au 80us-sol <ln bAtimeiU ceatral, sont lif^ dépôts do
pour la mairie cl des cjivcs pimr les instituteurs; k coiix-li

on accède par une desr-eate île cave placée sous la grand
MCdîar; h celles-ci on arrive parles desccnlet jnrliniufttM

dttUt il a clé parlé plus haut à prapn^i des Ingcinmls.

Des greniers ulilisablcs sj>ot réservés h chaque lri;^emenl :

on y arrive par le proliingemenl, sous le rampant du comble,
des escaliers particuliers. Quant & rbariagCt installée dans la

partie du comble au-dessus de la salle dn Conseil, un escalier

en colimaçon indiqué nn plnn du premier étanc i,fi'^. 3) et

dont la cajfo cj'lind»ii|iii' s'otn ro :iir i' pn'ii'r 'lu ^raud esca-

lier, conduit au coiiiblo cnnk-ci.x-il l iiiii ' hnrlogo. Au-descu»
de chaque cla»''i' <jr<'. v.rin,' :iii r.'r 'iii,:r :iui]u«l l'aicaUcr de
chaque loj^rnncul peut donner un occl's laciie.

La polU campanile eu pierre de taille qui reçoit et mrounile

h aadrando rhorloge, porto aussi, sous tou arcade, la «on-

narie et les clochea d'appel.

La maçonnerie on fondaCont eat fidto do menlita-es ; celle

an élévation de moclluns smillés; le surplus e»l en briques

darc«;lcs linl«au\, appuis, allèges et corbeaux de fenêtres

iont en pierre de taille dure, ainsi que les cordons cl i'enla-

blemcnt porté sur des corbeaux.
Les baies des salles île classe sont formées par dc4 linteaux

appan niH .11 fer à T lioulonaés,«vaeiOMMa«Beaaiitalea do
lôlc À u lAle des boulons.

Iles arcs en briques ferment chaque travée d'ouvertures aux
fa^es du biUimeal ccnlral ; de celle façon le» linteaux,

•ppni» «l allégea aoot uuUpendoni» dea groa ranr»; et les

taMenenIs ne penvent oeeastonncr la n^lun de ces pilwes

qui an ttwnwit pos4ii's en toiilkte, et non<IMMi(r/« dans les

&avémd'aaTaitnTes.
Les ancres en fer du chaînage des murs cl des planchers

sont apparentes au parement des murs de face. Les poinçons
aailtruii" l'"! rr :i||ics du comble sont revêtus de plomberie
déiiiriuivi'. un girouette lerinillo l'un de ces poinçons ornés.

Le» (crmei) des camhlos du corps principal de bâtiment et

des ailes sont en fer ;'pl. :tri-Utt, lig. t, 5, G. 7 cl 8) ; les pan-
œii sout ea bois du cbéne, aasembl<^ à coruiùres aur kca

ailea des arbalétriers {Sig. 7): de mènM eat la bilamflii^ 4
et 6). Lea détails (Hg. t> et fi} indiquent l'eaieniblage des arba-
Ulneraetdea tirante ou eulrails: le tout portant sur désuu
ooiIkmu» ta. piem de uille dure.

New lerminanMs «ettadeeeriplionsommaire en donnant la

igolint des dépenses, aprhs i^glainanl.

Tcrtasse et maçonnerie. . . . 4.1 110,(7 /r

CbarpenlR 8.niil,r>7

Couverture el Plomberie ... ) 027, 7;<

Menuiserie . OliTt.iM

SiTrurerir . 10 IHô.7.1

l'einluiv 3;}68,k2

Fumislerio et Marbrcri<- . , . I l7H,y.'J

Ilorlugu I 501),

Favago loi,

Total. . , *t7«d,«1/,-

Dans celle sotnme ne figurent pas l'acaïuiilion du terrain

et U s clùiures du dit, les bonoraitea de i*Mtfcilc«le» les dé-

p< Il < s ji uir acquisition de Rmldciel seobîra otde molilierdc
laïuairio.

Avaaeaadiîllnwlndépeme totale «Val élevée ù iov,ooo/r.

K. MivfniEji.

Ckw|tettl« ttetoUlqae traMeportoMc.

Pl. 38.

L«s firi :;ri"-s nbtr'nuî il.iinus H .hiiu'i-h .| \:h l'indus-

trie niélLilliir:^'i.]iiL>, I l ]ii't incltiiut ia fabricaliim .) Liiiiiini<[(io

des pifeti -s (l.j [i T ou il'.K ir rdcs formes le» plus vui Ii'i l» d.in»

dea conditions do rési.stAnrQ et d« léj[èrele exMjp'ionnelIcs,

ont Utoanoarair l'idée d'applifoer eaa qualité* k dos coBS-

iruriions d'onwafas d'art par portions diviiiUea ni aisément
transportoUaa.

.Nous avaoa d^ donné dsns le» AnmOa dan «cmpiee
d'applicnllona de tn priiiei|i«i à de« conatroeliena de ponte

militaires en France el kréiraneer (11.

Aujourd'hui nou» Irottvoos dans un recueil ti i-hniiinu

italien (2' un pifij*'! de charpenie iTut.-îlliqin? (rrirrfi rlaldo

étudiée j.-.rh.'u,ii-[L'lli.Mil ;ill [iiiiill .li- VW '-li » ^i'lAii'i'5 dO la

^îerri\ ' l il -ni iiniis .'Lli'"^n^ ilniiii-'r .jtiMj.[ue< rxti'ait-'*.

I, .iiii.Mir, M. II.Tii-i H.in lii, iM|.iiaiiio du jrénie, aprii»

ùvi»ii' <.>•tl^llié I aiidption par plui«ieurs l.tals de uivera IfP*^*

de pools mélalliques qui se prèl^^nt avec fncilMé Ot Apldilé

aux exigences multiples de la guerre, pai ticutitrementdans

les pays dénués de ressources, considère comme probable l'in-

Iroduéli'in dans le matériel rfglcmenlaire des armées en cam-

pagne, d'un matériel do C/onsIructions militaires portatives.

Rn onire de ces types de ponts militaires, le capitaine

Uoi-clii pr«j»o«i- l'ii.liip'iiin d'un 5V5l^mc lî • i-linrpente démon-
tobli' i|iii .111 |ar:iiir:iit |inuv.rm-' i l'tnln- du ^l;lilJs services

pom lii moulage rapide de baraquements, d unibulancc», do

iiîftgasins, do hajigitrs, etc.

Uaii'î cet ordre d'idées, il a calculé la ré»i«Uoce el la aUbi-

liléde fermes molalliques consliluoes parm petit nOdahlD do
panneaux en acier dont lea furiiiat réoniUM à leurs aZOS et

leii dimeniione sont représentées pL 38, If. t.

Cinq étémenta on panninnw oombïnAa entra eux comme lu

montre laBg.i permeltnûontd'oblenli .1. - 1 criées croissantes

de 3 en 3 m depuis 8jiisqn'fc 1S tn

.

.Nous ne r^raduMons naa ici le» calcul» du capitaine

Hocclii et indiquetons sittplemailt ke «ondilioBS qa'U s'est

posées.

Ces charpentes divisibles doivonl pouvoir Mi|i|.iirlir une

cb.irge fixe de 1.7 h/ el une surcharge Je 30 oar miilre

carré, ce qui parait correspondre à l'action d'un VtOt

même violent sur un cumblo d'uue inclinaisOQ de 28' _tO'OB

an poîd» d'un* eouche de neige do tO à lô r»i d'épaissonr.

Le» condition» d'équilibre sont lelka que chaque couple de

panue.<ux forme un sysième îndélormable.

L. S élémeuls sont considéré» oomme le» voussoirs d un

arc. La forme do chacun des panneaux est déterminée p:ir

U rési.staiico qu'il doil pré»enler. Sauf celui du milieu qui est

uu losange, ils ont la ior<iv< <!-:• trapèzes des dimensiuu» sui-

lliiiiàaJit^i». Polas

Panneau .V l,ti7 m v U,8I3 m 33 I19

— B 0,813 X o.noo m
— c «»««a xo.!u>o SMO
— D e,»» X0>B20 S5,lia

— E 0,620 xl,MO 3<

leur l«n|,'uenr suivant le rampant du oomUe est uniformé-

ment de 1 ,702 m
L'écartenu-iil <rime ferreie ii l'autre a été Tixé il 2,75 m par

la considéralion qu'avec deux travées, soit 5.50 m ou obtient

une distancée conveualdu pour l'inslallaliun de deux raiij^ées

de lits militaires avec un passade suflisaut entre le< pieds

des lils.

Dos cjidre» rei'lauf;ulairi'S de 2,7ô m de lonjf el J uue ban-

leur corieS|cinil.int il celle des panneaux CUir»! lesiplels ils

«oui boiilonués (fi^. :l| mainliennenl l'écaileuiâal des fermes

onniuelies ils s«!rvent do pannes. Lour polds mojnn est de

Vihj. Lu ralie^e eu fer (li^^ i) réunit IM paimeanx sové-

rieur». Le poide de cheoue' boni do 3.13 m est de 1 1 ,50 kj.

A la p.iiito inftrienre dn panneau A, llf.S. vient se fixer un

liranl eiuislilué par uue tringle d'ader de 15 mm du diaujblre

divisée en ImiuIh «te 11 m de lons^ueur dool le» extrémités »oi»l

Gletées p >ur être réunies par des iiiancbuns à via ; une loor-

cbelte leur permi-1 de s'emmancher dans le picd du oadco Oit

ils Hoiil maiulenua par un twulon (lig. 1).

L4I lijifurQ C indii|ue lo modo d'asaonblaga des panneau
entre eu\,

La planche :tH permet de se rendre compte des écbantïllona

des divera aciers à T, cornières, goussets, ainsi que dnbou-
loiinago prajeté par le capitaine Roeobi (fi^. 3 à 13).

guant k la couverture, elle pourrait Cira liite en carton

biiuiné, en toile impcnnéable nu mém* 00 lamoa de zinc sui-

vant les conditions de durée probnMo de l'uistallation ou

suivant le climat et les ressources du pays et la nature dos

(U SiàrHia. Atm. ScpUnlin «l K«i«mli» titt.

A teMa« erliiifiMie (n<^ liMfke tau
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b. soins mxquiUla UtUiinMlutiaMK^lnniqmMliApiUl,
niji-fisit), clc ).

I'iiiir«uppiirlcr la loitiiii', rmitsiir proposa un Rv.^i iiir ili

pilier* m fer hmin^ft sin lioncii croix IS). L<>iir hauteur

serait «le 3 m tm An 4 m «iiivant le ras et loiir pniris de 4B ou

do 30 ^ »tt\(m leur longueur. Leur biu« Msrait encatilrée dniH

toUmkdefoote it ùjmmiahmw «^M an h )k base

fonnaiit frailation «wMmlm.
En rAsum^, le sytliae proposé ^ar le rapilaine II. Rocrlii

paniit intorpSMnl el étudie aviec Min <lan>i toutes ncs parti<>x,

mai* snn nHnplinn ne nnn% somblo pas devoir proseulcr li-*

grancU avanlnj^p» i| u°i I p rÂrnnise.

I l iiiVr'^siii' rt tifi iii«ti™ pilrèmemonl soigné cl (le

l'iii' nliir uhs iluf .li s n s siniilaircs p»ur leur réunion

fanit> (t râpi lo f:ui ilisjiftraitre «>n jip'iiaJu pitiio l'cconoinio

ré«ul(anl du ln^ pi i\ .t tuoi dos acivrs.

Kn outre la multiplicilô «lu nouibro de types. paancAux,

JtDai-8, raltag»,(in]i4», pMdroiu, olA., «imqaald Déoettilé

a ri^pér.igo ils Uni de pî^Mt lonl de naUiro, d«m Mmlile-
UU, à amener des cunruoions.surtoolattinîliaadH opérations
de i;aerr«, et avec l'urgeoec dos bMoint ainqwds on conv
tnirlii)nii paraissent devoir répondre.

Que si, au contraire, ce» conslruclioni militaire» doivent

Aire ('•levées en dehor» de la ïone des oim'imIi >!ii ytropremcnt

dites, non» sommes persuadés qu'en s'a 1'! ^^ mr ^ l'industrie

privée, radui(?)>>'i<il'«n «le lu îrverre oblmiuiiàd, k un prix

Aoaucnup plus n iliiii < ! limi un liuips Ir^s rnpiile, des han-

gars ou magasins eonformes au.t indic.ttion»i}Uiscraunl(our-
^'

c coamracUHin.
Ans-

BEvm in u i&TiBiTKn

f.a demande de la Compagnie universelle du canal inter-

océanique de l'anam>a, il'/Mre «ulorisfe A {mettre de* obli^a-

linns à lots pour COn millions de francs, a conduit le j^uv^r-
nement français à charger un ÏDi^t'iticur de lui faire un ra{>|H>ii

•nr H «Umlioa des (ravinz du percsmcnl du oanal do Pii-

M. A. Rousseau, înjj^nîpnr en chef des nnnU el chauss<(«s,

conseiller d'clut, anriim député, fut chargé Je c«tle mi.ssion dif-

ficile. La haute compétence do H. Ilousseau, le grand intérêt

qui se ralt.iche bu canal do Panama, pour l'exécution duquel les

capiliinx ont été fournis presque exclusivement par l'épargne
fr«n<;ais« qui suit avec une confinuce absolue .M. l'erdinand

de Lesseps, lu'stilient l'attention >:éncrale portée sur le rappoi i

d« M. ltous«eau, dont nous donnuus ci-u|ii 's l- s i nih:lus:":is.

On sait que le iMsreemeal do l'iatlime américain préoccupe
les csprils ««puis des aiteloi.

Charl«M-Quiat crojail enoora k rctittsBeo d'nndélnMl rén-
ahsant l'océan Atlantique il l'océun PadBqiM, et en l.12:t il

donna l'ordre de le rechercher.

Di-piiis la cnnslat.^lion de l'olMeDOO do CSlta CftOliniinkaljon

naturelle, l'établi^isemeni d'un canal interocéauiqne a préoc-
cupé beaucoup d'esprits.

L'aclii'vemcnt du canal de Suer., ce grnuil iriuinphe dù au
génie et à la persévérance du VI (•'i rilinjiin! de Lesscps, (il

rexivru plusieurs anciens proji Is i u iUi .i mi i i i aiii uijnibre

de nouveaux projets pour le percement de I i..iUiiiiu »inéricain.

Un Bongrta nriomalioaal ani •'«si k«iia en 1879 sous l i

présidence do M. de LpaiMpafc Paris, se trouva eu uréscnc
d'un imnilin^ cuii^idéritbla de piwjcis plus ou moins iibm étu-
diés, ayant tous pour but l'onveriure d'une eomtBliaioalian
directe ilv* deux ucé.ins il travers celle bande étroite l{ai rén-
nil le continent nor.l au cunlineut sud de l'Amérique 01 dont
le noyau e.st formé nar U . !i:iiiie .li s I! itdillêres.

L'avis de M. de Lossi ;,s, im'nu <vinil à écluses no devail
être .îf-renté que si riin|«u3»iliilitci d un canal à niveau était

d> rii u'ii ' ol que le caiiul ù tunnel no devait élre adopté que
si, par I accumulation des difTicultés Iccliniques ou l'c.vagér.t-

tiss daadiépcnsea, Timpossibililé d'un canal sans Uiiiuel\ialt

rendue évidente, fui adopté el dés lor» eu fui la roule de l'a-

nama, étudiée en dernier lieu par UM. Wysaotftcclns, qni
l'emporta sur les autres.

Sans voalolr «titrer ici du»h daeciriplion du oamd de Pa-
eu ««iiie d'oséculioB, qnt nooa

moins t'iii'iin- .l.ins r.'lli- ].riiji;r

iniére«s;uii (!' in|i;.r'iLlnT ilatis le talilcau ci-apr»!S les çrin-

l'ipniis iri>iis sqii pni;r-ti las pins appuyée, mais rqelée
par le Congrus intemahunal.

i-!s n j.'li' loiitef'd'*
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On sait que le projet en exécuiion, qui part de Goion (As-
pïnwall) silué dans la baie du Limon de l'océan Atlan'iaue, el

aboutit 4 Panama, dans l'océan Paciflque, a environ 7j kilo-

mi'lres d" Ifirsir : il n»» ramp<^r)p nnriiri tunnel el uialji^é le»

fortes iii:ii -''. s ilo l'ii . MH l'iu Ltiqin' i" iloil être cnuslruil sans
écluse, comme cjinal à niveau lr.iii.1i.'.' .'il'i'inl s-'.ri imxi-
nuim de profondeur, qui dati? 1 ;i^i' l i < es" d uvir in

101) mi-trcs, iCulubra, situé k Si kilomèire.s de di»lance do
t'.ulon. Le type normal du canal présente une largeur do
22 m au bnd et 9m de tirant d'eau.

On Bail ttoa le eanal de Panama aiirégora de oTbs do
3000 tienesie pareonrs des naviresallaut d'un océan * rtBtra ;

ain^i pour aller du Bawa à Snn-FnuieisM par le cep Boni, le
p.ir< onrs est do fiSOOKenes, il ne lem que de 3 MO, par le

c.inal de Panama.
Le tonnage prévu par le llongrè» inicrnalional pour le tra-

fic qui s'éiablira ilJ^s la première année élail de 6 millions de
tonu Iv rappmchemenl île ces ilnu .îîiifTres explique

l'importance de l'iruvrepour l'cxécaiioii de Laquelle on croyait

pouvoir prévoir une dépense de 601) millinn.s do francs.

L'exiwrieoce acquise a ctmduil & reeoQnaiti'e rinsuflîsanco

de cette prévision de déponaea. .

Le rapport de V. nonsiaau, dentmms donont fes eonelu*
sions. montra quel ost l'avis de eet ingénlenr snr les pointa
les plui importants de la quealioa qui a été portée devanl les

(Jiambres.

Voici le texte des conclusions ht np|iartde M. Ronsseen
sur \f •r;in»l île l'mrcîiît :

l'ji 11 siiiii.',
I

. siiriii' i^iii' II' [ij'ii'i'ini nt ij.:' I i^lluvi!' de Pa-
n.iniaesl une ujun'e pussilile, el 'in'i:!'.' t sl c-n^-:!^,';.:. aujour-

d'hui à nn piiiul où on ne saurait raÎKunli.iiii. r

41 ("et abaudon, en effet, serait un véritable désastre, nou
seolemont pour les sctionnairea do la Compagnie, qui sool
prc!U|ue tons Pranoais, mais pour linfluenee Cranfaise elle-

même ilans toute r.-\inérique.

II II ne parait p.is diiuleuxque, si l'alTaire sombrait cnliv lea

mailM d-j la C)in[ia;:;nie fran(;aisc, elle serait iminédiatcmeut

rcpriiw par une i;i>inpagnic étrangirro désireusie de ne pas
iiiisser |i riîri' l'>* frni'.s des énormes sacrifices déjà faits et des
ré.sultais iilih-Miis.

Il Li ( iiiijiiàgnio du Panama, parla nom et le passe des

hamiMi s '.isi la dirijj'eut, par lus luIlii i Dralcur» éminents donl
elle s en'.Kure. par le csrucliii'C grandiose et eu quelque »i.irte

humaniiaire de l'uiuvre i|u'dlopoiirsnit,pnrlaaelbris sérieux

qu'elle a rléjà fails el qu'ell» fiiit oDCore MMir mener celle

<i>uvre à bien, mérilu d' iii'<'i)r-< la bienveillauM particolitee

des pouvoirs publics.

,1 Par tous ce» moliTs, je suis d'avis nue le gouvernement,

non seulement doit éviter avec soin de fui créer des entraves

dans l'accempUiMemenl de son œuvra, mais qu'il doit même
l'aider dsne la mewira qne oomporte oa sitaalMii vis^vis
d'elle.

II Mills il es; m rrssaii v ilii bien ..iLiiiiir cpltc mesure aRn do
no pa.s engager imprudemment la responsabilité de l'Etat.

Il Le gonwrnomrnt peut et doit, suivant moi, user des

moyeits adminislraltCt et diplomatiques dont il dispose pour
Bonlenir nnc grande entrspriso teagaiso qui pounuit nn Iwt
émlnemmenltttUooIqui est dirigée pardeslionmec dignea de

I rapprgibalkm daapftjola et
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«si \)

F"la

irf la (firwlion (les travaux.

i/vi^nl<', .l nillpiir^, df s-mI"UX aléa», il

Oompagni<> ni consciis ni g.irantip

t'cliappo fompiMiii

oomrin» IVntii-jTia

ne doit donner a

quel-naqac.
« Tout ce ^u'ii doit bim, c'est de s'assurer quu la Compugaio

pQKimit •énwucmani son Œuvre, qn'aib ne fernw point les

yanx k cet diffieulbi», ou cl le clierobe oooMsiondaDMmml k
lat friaoudi», qu'alla «telaire pour cala daa luinikfaa daa

mr Msiewie et laQr amtorilépar lour

moniaquî foraMBi aaaaoaaaila, qtt'allioionnaue,eiinii mon,
è una ÎMlnetioo aivkra lautaa ntBeram qu'alla appelée
ù pri'ndtt.

Cela me paraît d'auUnt plus indisnenirihl- ilmi-, r

at tucl que si jo considère, ain^i qin> je l'ai dit pius haut. I«?

pprccDQcnl du canal de l'anam.x mu ne possible, je n'ai pas

aisjiinulé dans le cour» du pr^ât>nt. lapporl que son achève-
ment, avec, les ressources préxnies et dans les délais annonces,

me parattplus que problématique, à moins qae la Compagnie
De ae d<cnie à apporlar dana aee pcgela de» néduelions et des
ainpliicalîana imporUuilai.

« La gaavanMoiBol n'a voînl à indiqaar k b Comptgaia
qiullaa pmintfeat itn caa Ha^îBeatioiM.

« Mail il lui appartient, «Taoi de eUtoeraurlt demande
d'emprunt (ioiit il est saisi, de rédaaer A Cet dgari lae Joati"
firatinn< les plu' approfondies.

i En r.;ms>j
[
ii'iiof, j'"Nlmi fjii'aviinl d'engager devant les

Chambres la discussion de cette demande d'emprunt, k gou-
vememant écii iaviler la CDapagnie de Panama h prendre
i'avia de sa eommiasion oonsnllaUve snpérieDre sur les deux
quaaltODa tuivanlos :

« t*La réalisalioo du programme que la Cunina^niie s'eal

iraei ne toalève-t-clle pas, au puini de vue loclimqae, des
ditBcultéapmqna inMuneninbles? Peui-on c»p<ïror sMenea-
ment que rejtro^rammc sera réjilis«^ dan:« les conditions aue
l'on annonce an publii' en l'invitant il souscriru l'cnipruiil ?

« 'JS' Ne seraii-il pas possible, au point dt; vue lèchnijaei
d'Aj^i rti r .111 [irojet des changements et dea duplifieillOU
qui faciliteraient l'adièvcaient de l'tBUvro ?

>i La Compagniedevraitnaturellcmont soumettre k sa com-
mission consultolive, comme élément essentiel de ses d^Ubé-
ratiiHU, le» avia de KM. Jacquet et Boyer, de manibra qne
Utulea laa mpomabUitte aoleal natleiaenl dégagées

'

eeUs «ave affalia.

> Le» pveaèt-varbiHix des déKbéralioM de la commiaiiaiii

Ttaet Al «aail 4* f«mm.

î
3

I l

FroOl ta long 4a aniai. — Eolicll* in haoMan : 1/4 Hl. tgbdl* iIm toafuan : l/tOO.aOt-

consultative, ainsi i|tn' los r apports annaiea aéraient transmis

au gouvemomenl qui apprécierail sll T iRHtve une base
anlbammenl aolîda poar eaga^ la diaoaiakMi devant laa

dnnbreB.
« Teailletaivéer, moHaîeur le ministre, l'aMunacedei

« Signé : Ronswjiv. »

La eommiision pariemenlaira, qui avait été nommée pour
]»iéienli r k la chambre dea^4|inl^aoDnp|Mr{Bnr la demande
M la Compagnie du caail èt Panamar était composée de

OBU msmbree. Lamqlorilédeeetla eaaimiiaioa s'éiaii tmon irée

peu bvorabla A (aotorisalioa dé ranpnui ï lots, proposé
par M. de Leiae|w, edui-ai It epprauver par la Compagnie
de PUana la reirail de aa

' ^
-

•

C'est par une souscription publique sur un nouvel empniat,
fait sous une forme qui dispense la Compagnie d'une auteri-

aation spéciale, qne M. de LaBMps-va vem|aaeer rempmnl k
lots el qu'il compte s'aararer lee capitaux néecanairea pour
les travaux du c^nal de Panama.

Dans la lettre adressée le 9 juillal 1886 aux aL-tionnair«s de
la Compagnie du canal de Panama, M. de Leieepe a'atlaehe

a faire ressortir l'analogie enlre le canal de Suet el le oanal de
Panama.

Sans discuter le fond ilf . i ijuf-linn. il v alivu de. constater

que celle analogie cxiblo beaucoup pius au point de vue du
but qui doit éire aUi ml. .[d'au point de vue daa OOnditîona

d'exécution du ces tiuux grandes entreprises.

B.P.
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CorifiM'icii-rniTit aux pnejcti: !]' n« H'inic d^cisinn mini^lt--

riolle du li f. viu-r 1881, M. Jacnni, '.luir ^uiMiil ili -,

pODt» Cl ('hau»it«F.<i, n r«il, sur lo Htitmc, dos expériences ajanl

rtm obiet de reemnallre la tK>««ibili(é d'appliquer le loaage
U navigation de ce fleuve. Coo expérienCM 1 ont coiidnii h

farmular od pragrammc df> malérielspécial à «mployer rnlrp

Maneillé ot Lyon en vac d'établir la conlinuitéd» Iranipuris
par eaa tat toul la tamlpira <r«nfai*, cl da liun «nlrer ti-

guliéremenl la MiAiio doua noin réiaav da navigaiion in-

lirïpiirt'.

Nil y. .•Nii-jy-Mf, il" lutini'ire de M. J«c(|iii-t. inililiô dans le»

Aw^'fi' ^ ]i"ul
I liius - ri 'î 'Tt. (p!t (r.iils [inrj. i[i;ii3x SOQ

proji-l

L itt^liuiui-nt l^ po do tiiauspurl à aiiopUïr i-i iail i<; Itatenii

d« ('4inal, ili( péniCDC flamande, portant environ :)<)0 tnnnes k

cliarge romiilèlc en vnc duquel sunt aniéuagvs les caoïuix.
bateau, qui exige uue pruTundour d'aattde Km, nepenl

naviguer pur lui-même, sur le lUiùuv, qitodoAfha klalwiF-
Saini-Louis ; aus&i le !icr\-ic« dex lianapoirlB aamil oiganîad
comme sait :

A la remonte, de Marseille ù Lyon :

Lapéniebt', chorgée dans les port» de Marseille, serait reçue
dan« lîn fi;ile;iii >''i'!i:«i- ilr mi^r iriii l,i fr.tr,-«|mrli rait. en trois on
quiilrr h.'iiirs, il i.i r.jur-S.iiiil ils. Ui iui-,- .i Ilot, la pc-
oictic serait iviiMtqitui.' jUiii|ii a i^utiiiiiù lu sout aujour-
d'hui l«» chalands de lu Comjkagnie gént^ralc do navigation.
A .\riea, on rcc«>rail U pùniclie doog une coiiue-uvlusc dâ

rivière dispoaée de naaikm 4 ne piendn, «voe pWina ekarg»,
qu'un mttro de tirant d'eau. Obux coquea-MuMe en eonvoi
•eraienl romnrqiiée.s par un loueur pretiaal appui sur une
cbaii>e noyée.

Arrivée ii Lyon, la péuiehc, remise il flot, poursuivrait son
Toyago sur la Sabine cl le» CAuaux.
Le» manii!uvres inverses se reproduiraient piourln desoente

de Lyon £i Marseille.

Actuellemeol, les transports entre la Tour-Sainl-Louis el

Marseille se font an moyen de cbulands mm^rqués. -e qui
exige une tuer culme «t devival impriilicablc par des temps
qui aéraient enoom tiia booa pour daa navire» k vapeur ou
daa voitîen. Il cuTémlteque le nombra dea jour» d'Inlerrup-

liOB C*t cunsiili^rable. On ne peut longer a faire les trans-

porta cotre Samt- Louis et .Marseille au moyen de bateaux k
vapeur porteur», dont lo prix est Iri.s élevé, et qui immobi-
li»craient un capital inipurlanl durant l« temps du churgemenl
et fin il.', ^arirt-mi'iil, ii rnps .pii i!f\ii-nf r«>lativoniont lonp
lorf.iiu'i! .'Il ic .J'iiiiii Lravi-i>< |. Iiis courte.

Aui4*i, ti kï^lS^li. M. JU' '|ULt. SI l'illi s.- |||.11T 'H! p<i'?ll de Vt).'

ipécial de la péniche il .iiii ii. r :\ M.irsM.I-., hi ^i nlr s.ilnunn

possible csl celle du baleau-octusc de mer. (Joiniiie il a éle dit

plue haut, entm la Towp-Sainl4<auù et Arles, la uavigationne
Ëiante aucune dlOlculté et la péniehe peut Aire remorquée,

is il n'en eat pas de même entre .\rlD» et Lyon. La péuiclie

flamande, tndépeudammeni du tirant d'eau de 2 »i qu'elle
cxiL'e et que ne peut lui donner le Ithùue, n'a aucune de»
qualités nautiques requises pour marcher dan» un courant
rapide. Sa remonte conin» - oitr riit i xL'. ruit de» dépenscsi
Cùusidérables. A raison il. m IIi- .liniuiilu. s|iijciale, inhérente
la ses former, on ne saurajl «ongi r i l;i inr.-' cirenler sur le

Klioue eu h) ramenant au tiniul d r;u: .Ut ll'.iiv.. û l'aide de
flotteurs allèse». Si l'on veut conduire la péniche flamande
k Uarteillc, fcBpkM du bateau-écluse devient nceessaire. On
dannerait Ace bilanni>éduse, qui itérait remorqué, lea former
qui ccmvicnnenl k la navigation dn Uhône rt b branl d'eau
que eoiDiporle le fleuve.

Pour assurer une navigation pajfaite échappant oux diffi-

cultés et aux irré^fularité» que pourraient causer les basse»
euux, le matériel ue .luil p;»* avoir plus de I m de tirant d'eau;
on réaliserait celli- . im I I iun, ainsi que celle relative aux
forme*, en adoptaut uue coque-écluse d'uue lar^jeur de
8,80 It 9 M et de .'m h CO m de longueur.

L'emploi des bateaux-écluses évite deux trail>ljorduuients,

TllU bL)on et l'autre à la 'I'our-Saint-LH>ui.'i. 11 est diflicile,

dit M. Jacquet, de suppo«er que ka frais de tiau^burduinenl
d'une lonne doicendant au-deaMMia de 0,80fr^ mil da 1,60 fr
par lonne pour le» deux IranÂordemenlB.

(1) Voir Amala On paoUttcfeauMéH, airiU IIH.

I-n |ifnii |ir n:im?ini).. (i >:li>rit IIUO tonise», ppiil navijfuêr îi

plt'ini-
: h.iri;.. il 1.1 ri.iiii.iri', inftis nii ii-. liml yrt.-i siinposec

qu'i-Ue preniie ptii» de l.'>0 tonnes ik la deu enUn i'.f ii<i.iit donc
It** frai» de transbordement de 450 tonnes à chaque voy«(;e
l'-implet qui seraient supprimés, suit une économie de 720 />,

Kn tupposanl me coqne-écluae Jaiaant anlie liTOa et Arles,

37 ^o^vapcs par an, sou emploi économisera 96640 fr.
Mais d'un autre e6té, le prix d'une coque-écluse, munie de

se» pompes el appan-ils, coûtera envirtm "OÛOO /r. , ce qui, k
15 (J/0 d'intérêt d'amortissement et d'entretien, représente

une somme annuelle de 10 -tUO fr. Si l'un tient en outre complo
de l'excédent de poids mort transporté, k la remonlc seule-

ment, à raison de 0,005 fr par lonne i l kih.tn. i 1 1-, i r poids

mort étant celui de la péniclie, iO tonnes environ, il faut ajouter

une somme de 2 09i fr, ce qui porte le total de» dépense» à
préj de 13 000 fr, d'nii un béaélkc net annuel de 13 CiO fr.

Indénendammeni de calla ^coBomk^ la liKww dchiae pté'
sente faviatage de pouTuir fain Ita tnaaporta aaaa roonro
cliai;ge; un cnnd noibbre da maidiiiiidiaca ne ponvanl aiuir

lea Iraaflioiaemenla aana déchets on amîea.

Les etsaisde louage faits pendant toute l'année 1882, ont
permi-s (l'i'lucidcr bien des points relatifs nii\' r.!!jri-l«in« qu'on
ivji; Tuili s <i l'application du louage sur li Hli.Jin : llituijtr lir

i-iipiiin' d'f /« c/iamr ; damjrr de rolUtion titi linlfaujc; niJouis-

sfmtnl de Ut chatitr dam Un ifrrivîen ; mure ét ta (MInc;
d^ptucttncnt de ia (haiite dam In cuurl/fs.

Lea caa de rupture de etialne peuvent ee présenter fréiiucin-

menlet, vu la rapidité du courant, occasionner do véritables

naufrage.s. Il n>- .>uflil pas, pour prévenir le dang^er, que li!

loueur soit muni d'un propulseur indépendant, mais il faut

encore que sa mise en train soit spimianée, sans intervention

du mécaJiifie.T ou dn l'équipage du hntrr«.M Potîr cf lu, un peut

imagiuei' [s-.o l:\ rniu' .fenti'alncmeiii I.i <;li.;iiri!- ihi iim.j mih

mouvemeiil sur '> axe de» aubes, de telle sorte que le propul-

seur lie batte les eiiux qu'avec une vitesse It peu près égale :i

celle du courant. Tuulu tapuis&anca de la luacbine s'exercera

ainsi sur la diatue et ka anbea ne veoevrant qu'une acUon
insigrnifianto.

Si ta chaîne vient k se rompre, la riaislaoïMt manquera anbi-

tement et la poîtsance »e portera sur lesanbe» dont elle accé-

lérera lo mouvement jusqu'à ce que la nouvelle résistance

exercée rétablisse l'éQuilibre. .Non seulement le loueur no

sera pas cntraiué à la dérive, m»i« i! n.ivii.ii»ra dans lea con-

dition» d'un remorqueur ui iliiiii:(<..

Le lî.-insrer do coMisimi ^. Iniiu.' i-riuli- ^i, dés qu'un obs-

la< !< N<. lr.>iiv.j i.ii VII. Ii: li iI.mii |i..ia m- iSàbarrassor de sa

chaiuu, L.. . . iiv. i li iiliii ^
1 i taème liberté d'allure et nu court

pas plus i'" 1 s ijii iiu convoi icinevqHA>

Une «le» plus ^aves ubjectiona bnlea à remploi de la
chaîne aur le HhOne oonaialail daua la cnainte de la voir en-
fouie aoue un dca banei de graviera qiû atHiteontlBueUeinent

eu mouveineut.
Il résulte des expérience« que, pendant pltta_ d'un an, la

chaîne e«t restée «an» un passage oil les gTavic;r! son', . n

mouvement, sans que les crainte» relative» à renfo;i;-....iiKiit

Re snionl rr>:iti-ii«HS
;

l'efîni-t dii bnteau était toujours .suiti&aut

pniii lii iviiii. m r i l.i -iii-r'iir-...

Ln cii«u<il navigable du Uiiùue pré>enle de nombreuse»
courbe» de petit rayon dans lesquelles la chatnu taudm k aa

redresser el à se rapprocher sans cttsso du cercle înlirioar. Il

se produira donc dea glisaemanla el de* amoneeUenieuls de

chaîna an aval de chaque courba, laïqnele amoncellements se

ractifiarontk leur tour au passage de» loueurs suivants. La
chaîne cenlinuera donek dMse«ndre. favorisée en cela par le

mouvement incessant des gravi. •< (>'. inconvénieut, qui eût

été très grave autrefois, ùc&um- .li s l.iusques iuilexions du

chenal, est beaucoup amoindri oiii la lixation el la régularisa-

lion du thalweg. .\ux essai», il a élé d'ailleurs constaté qu'il

était facile de remetirc la chaîne en place el qu'on corrigeait

aisément non .^eulemenl les écart» eu plan,^ IsaÏB aussi lea

mous. Il est donc jiernti* de pen»er qu'onjpetîlloucur pafeou-

rantladutnesunlrail pour Mawerla fiaité de Mpottiionel
pour tviler les engravementa dans les passages oùTon pour-

lail las redouter.

.\u point de vue technique, H. Jacquel considère CMUM
résolue laquestion de l'applicatïMda toUigeawrchaluannyÀi

k la navigation du IUi4ne.

An. KM»— 16v
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Pour maiulenir un Mrvicc régulier tanUaainicnl rapide, il

hM adaMUnoue lanoHMUd'Àrie* à LyoD. coniprvnani un
pwMMira de V9 Im, m im m cinq jour*. Cela auppuso une
moy'eiioe da 60 Am pdr jour,Mit vUaMa alMolm lia i,MM
par Mconde, corraspondaal MO daa eoiiraiMf de S,60 k tina

vilstse relulivi- de i m.
Lu Irain i-iiiiipiiMi il'iiii liiui'iir cl ili' iliujL Italfaux-icliiAi-s

exisfra uu trav;iil il<r I ITi cht^v mux p'Hir 11- <nui muI. aiixi^ui ls

Il laiil ajmiti r li! f tii'vau.\ iiuur li> soulim niLm du train

remoDlaal le plau iacliaé du Uuuvti, S4>U lâtt ciievaux, eu qui

coadnira fc donnor an launr mia paimaca d'anvimaMcha-
vaux indiqué».

La ebalao saraîl formée d« moilloni en fer rond de 2S mm
dadiamMn pnanl Hàf par mètre couraai.

Par rsi|)|ilic«lion du svalkine avccroigajiicaliun d'coseniklc

^ae nniis venons de iierire rapidemenl, M. Jacquel e»time

que l'on (i.'ulairivi'rà foire le» lran«|x<rUiiilrr I,\ nii.l Maisfllle

BU [iiix ili' 7 /> lu luonv. Ce pri\ uu l'-.iiiin iml [i:!-. 1rs fiais

d'(!inLaii{uemi nl; les »vuh à coUMiléier en dekurs des frais

do traiivi iTt prupri'nu'ut diu, i'aoïplgi dn Iwlaan écinao anp-

prinittiit k's transbordement!!.

La distance entre Ljroa et UarMÏIIa^parlaBliaaa alla mer,

étant d'environ 37S km, le transport do la toaaa kitoaUtiique

ravieadrait donc à un peu moins de S e.

La jprix 4e revient du transport par le Rh6ne, dane l'élat

adOM. a*l trop élevé, il dépasse 3 c par tonne kilomélrique.

a ces conditions, la navigation ne pout ollrir au eout-

on avant^e «uiButat pour l'empicber de couAer la

presque lutalilé du ses manchaudisee au chciiiia do fer. U «n
•eraii tontauliadMalai, oomaia l'allinne M. Jaoquet, l'appliea-

lion da loaa^ et iu éeluMW de mer ei de rivibre peuvent
abaisser ce prix k moin« de 2 c. Une économie de cette impor-
tance et la suppression des interruptions du service de la
iiavi'^-alinn auraient pour ré.tullalH iv créer d«e débooehéa
iiiiuM Mux et d'a«suri!r, àtraviTHla France, une granda parti*
du iranait du Aurd et de l'Etl k la Uéditarranée.

CHROMIQUI

C**n||elH(lon artlttrirllr dr trrr^lji^ u<|uift-r<'«i |MHir
prrfrm<*nt d'un Cuunrl tk HluvklMtlin-

Dans ). !<:!: t/.r /ijDr ; Ji- iiiar^ IBSl, nous iléori-

viiini |.' pri-K'-' I'- i i iiitilnv I- piiiir 11' riin;.->j;ii (l.'.À pulls

dans d<'$ lerruiii« aqul^i'r<^s arllliciolk-inent congelés. Le
courant réfrigérant coniislail en une lointion oonoentido d*
chlorure de calcium dont le point décongélation est fc iO'aa-

deseont de séro. La ciiculolion do cette solution refroidie à

au-doMOUS de léro amenait la congélation du terrain

aquîfkre. Nous décrirons aujourd'hui, dapri.>s Eiujinfrr, |i-

procédé employé par le capitaine Lindmark au pa.H<>Ree de

terrains aquifiix's dans le pt-rcemcnt d'un tiiniu'l h Sli-irkli'>!m.

La partit la plu» pdpuliMiM' ilv .S'm, kimlin, _s:'.iir'i' sur

rive nord du lac Mxlar, est séparée en deux districts d à-

pou prè-i ni^me iniportance par une cuUine coiiipo^ de rochen

et de gravier*. Celle aalKiiai enunnl vcn la mrd «anailast
du lac, atteint, en cerlalna «Bdrmis. jnsqu'k tt Ml de fiautenr

et constitue un véritable obstaele au tr.'ino

En vue de facililer les communii'ntiiui.s i-nln; le< deux ilU-

Iricts, le capitaine Lindmark ohtini. ilc la munii'lpalil'' il<'

Stockholm, i'autari»ation de cunslruirL' à ses frui.i,2i Iravi rs i,i

m<>nla);ne, un tunnel pour 1«^ pii lon* cl ilo pei('<'S <tir pemlant

i nn|iianlc années, un droit de p.j-*'*.:!',-!' 2 ••n' i; «ti 2 cen-

times 7i; après quoi, le tunnel <li'v ifuilrail lu pr>>prit.'lL: du la

ville.

L'élat du terrain, composé de roches disloiinécs i-t de

aablet, landail l'enliniriieaardia, al ba propriétairen des

utaioant ailnéas anr la monlagn* na laiaikrent pas que de

prolester.

Les travaux eommenoèrenl au milieu de l'été 1881.

Ain<ii que le montrent les fif;. ci-(li-H»iis , le tunn. l suit In

direction d'une rue étroite, à pi-ine plii.'s larice que le lunncl

lui iiiéiiie. Il niesuro 2.'îl m de longui ui, i:t i\- liuulciir

cl i lu i\- liirj;iMir,

Ou couinittni;a lus travaux vers lu partii' Kst eu ereii'*iim

I pelile galerie à travers le granit, au niveau du fond du
on put einpiuyor la dynamite. L'élarf^issement Je

caua pctiu gataria préiarta qaaIaMt dilBaniMa, U nlafoud

da laaa^ ramoairaat alon, an UMunla «wirailt, dm laSle fin à

c6lé du roc.

A cce endroits, on ne ponvail plw birauaage des explosifs,

et l'on ftil obligé d'avoir iraaoBra an eniupmr briicr la roc,

licraillangali

Le percement du tunnel vers la itiu lie Ouest présenta des
difCculiés plut sérieuses k cause de l.i nature dn lol, compaïaé
de graviers, mélani^é* de lai.K<"< i<ierrea et d^ne patit*
quantité d'argile niouilléc.

On euvela, au fur et il mesure de l'avanrenient, avec des
[ilaquei, de fi r assemblées «li- 0 Hm' u sti rne llîili.n. ingénieur

uulri 'iiii n Malgré ce» préeaulinn-.. le .L'ravier, ilépourvu de
toute <.'olié%iijn , à cause ili- l'aigile et île ri -iii qu'il riinli niiil.

passait facilemeiil jui liax.rsjes uHiiii'Iri*
>
mcriuies. it

un n'avait pan enime uiteiot 12 m d'avancenienl que les

affaissements produits k la anifaoa du sol lécaiailknnt te
suspension des travaux.

L est alors nuo la eaaitaina Lindnwrk ae dédda k eongalar
le sol. avant de proeédar k roseavalim, en emplorant IW
froid. Une machine réfrigérante k air lec du avsifana Ligbtfoot,
capable lie fnnrnir TOT m* d'air froid par heure, fui placée
dans le innnel aussi près que p«»»ible du front d'attaque. La
partie inléiieure ilii tunnel fut lr.iM.*fiirniei' eu une <'liaiiihn>

lie l'iin-'.'i.'ili'n .11! iinnend'iin mur formé d'une double rangée
lie i.;,iie'lii s reiiinlii' il.> . fiarbon de bois.

En cuipèjyanl la mai hine réfrigérante d'une fa<,'on continue
pcndaitl soixante heures, la gravier, à l'intérieur do la

diambre, su prenait en une masse solide ayant une épaisseur
variant de 1 .30 m k 0,30 m, dnaol du laonel vcnla MMnnMl.

.\u plafond même, la eongélatiMi na aaMiail paa aantlr,
et bien que le ibatrmamiin Marquât 3911 au-daawaa da lira
au niveau du aol, il indiquait 0* an aonmel, k cnviraa
4,81 m du eol.

Catla riwnnlaaee, loin de nuira, lut plolM «*anlaf(nae»
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car i-ût tmijours l'I.i fnn-t: rlf hoisiT U jjaiUo snpi'ricuro,

ff nui r ù; rti' ])ri'ii]iic iinfioisiblc «i lo gravier avail é lé gelé.

Les travaux furent dune fcpriipar «oction* de l,SOm, l'excA-

TEtioB anakfand «1 la Mwbig* «n far étuit mi s

eapItM ia liulTMa n Ims aimi nqndefMat qua pMtibk-.

En raison de la compacité el de la dureté que préspnlait alorj

la masse %<i\to, il ne fui pa» niJw»!Uiire de pouMor le cnvclage

jusiiu'au oivcau du sol, on l'arrêta h environ 2.V0 m.
Lne foiii les travaux en train, on reconnut sufri«anl de faire

marcher la machine réfrigérant)» «ni' miiynii'^ de Hin ii douze

heures chaque nuit cx-'opl,' apri s .li-s pliin-% iili inl iiitei».

Cette machine, con5'ruitf pur MM. Sieb«, tjiirman ot C"
de Londres, délivrait l uir ii 55* au-dessous de ikxo. La
tumpéraluro daiis la cliamitre de eou^ilation 6lait ginéra-

Innml4c» à SA- «mlifrwlMm^hnus lén», «abiralde

tloma beure» de travûl, ma» alla a'élanlt npidamenl fc la

température de la glace fondante lors((ue lus oavriaf* Com-
mençaient leurs opérations A l'intérieur. Le volima des

chambres de congélation variait de 80 h IGO m*.

La mat-unoeric fut faite en bî-lon composé do une Darliv do

«iwnl l'nrlfand, deux parties et demie de sable et six do grauil

. uni as.«t' On ne poi^a pas moins de 2.") m île tunnel avec

l'aiilu Uu la tuuchine réfrigérante, avec un avancemeot jour-

nalier moyen de 0,30 m. Apri^s ce psaage di(Beil«, on traversa

du sable pur possédant une cohésion considérable el que l'on

nWKU Malin sans avoir recours à la gelée. L'avancement

jtt^aii

poavaUi
an allalgidl alon 0,75 m par jour.

1 lunnera Aii être livré & la circulation en juin dernier; il

Aclairt par des lampes Wenham, dont nous avons duiiuA

mw deîerigliMi tiâîw la PwtefwUt dit Maehùmé'Mùl 1883.

U dapciiN totale de reoliepfte wiOa à awooo fr.

Tuanrl» Kous la Ucrsrjr cl soaa ta Stcveni.

An mois de janvier daniar lac taduala cm»kHaney et la

Sevcrii oui été livréa k la OiMBlaliod ; ttOlU alfaMM bifo
connaitrc atijourd'hoi e«a daux Impoitanln anlrapritaa dans
leurs traits généraux.

Tutuiel ious la Mi>m>y. — ("^i> innnr-I, (iiivrrt ili'fiiiilr. l'tilfut

au IraQc le 1" fi'vi il r durnier, (U.iblit en i|[iu:i i- miiiiilr t» 1rs

communications |kar vnie ir rrvi' oatrv Ltverpool etltulki'iiUead.

Ces villus, situées sur li-:« rivi s opposées de la Mersey, étaient

ju*qu'aJors eu rapport uu moyen d« bateaux à vapeur dont le

iorvice était ioienumpu |i«r iea tanac da JawaUaid ot de
l«pip<^te, par le* glaçons qaeebarrie UVeiMjr pondant l'bWer.
Ces bateaux à vapeur ont transporté, pendant l'année 1885,
26 millions do voyageurs el 7.10 000 / ne marchandises.
Lo tunnel, quand il sera c<»mpli!temcnt achev<'-, riii en

communication directe les K'soaux des Londim .m il Nuri h-
Weslrni. du Oreat-iNorihern, du Lancashiro an^l VMil>>tii[.',

ilii Mnin lic ^ti r .m I Sheffield du Great-Weslernt t lu Mi.lliirnl

railwavâ. il mira pour elTet de relier enire eux les districts ric

la ci"ite deChesi-hirret ricprororer un raccourci d'onvirun.'IlAm
pour les transporU des houilles du pays de Uaili» ut des pro-
duilB aaieolaâ.

7,2i0 m ; elle est à double voie

Lo iMgiiaur tofdo do lo ligne dn Menoy raiiway est

Lo tunnul a uuo longueur de 1,188 m, une Inrgi-ui de
7, "Ml m Pti «eiivre et une hauteur h la clef de 3.80 m au-di-jsus
il i iij ili'i rails. Le revêtement est constitué par «ix ou
huit anneaux en briqiio» rc}(iiotfTvt''i»'» rn riim-nt l'orll.md. Le»
deux anneaux intérim i muiI . h t)rii]UL", :ili ucs dure.t, de
Slaiïordshiro ou de Ruckley

; cette preiMiiition était néCBSaairc
car la ruche dans laquelle a élé creusé lo lofliial oal un grè.s

rouge popsux tri» perméable h l'eau.

Le luoool ait ailtti à environ W«U m an*datMns do lit do
OauTc.
Sous le tunnel, h une nrobndoor de n.iO m a élé établi un

oqtaeduc do drainage d environ 9,20 ni île diamètre. Cel
aqueduc c») n bri jupi •:•( rim» .»! Portiand ; il a été élabli au
moyen dt> puil* tii iisL-s il-.' ili.ii.inn- .'n dislance.
Le tunii.d ;ii-r<;uii m.n cnili- iju.-)lr« vendlnli-iirH riiii!i.-il

;

la commuiiif alimi cnlri' li- liiuii.'l el (..> vculil.i'i'iJi-A i-sl i>.;i:ilii-

au luuycn d'une gaieri» spéciale de 'i,'10 m de diaiw^tra,
cnttaéa« OOfame le tunnel, dans le grès rouse.
Uu cMd do Livorpool, la gare d'culrét! du tuoael est celle

de James itnnt | ealle gare est à quatre 4la^.
L'«loge cupliMiv eat oaeopd perles bumnx do k compa-

gnie. La salle de distribution des hilleU ,i lo -iO m mit \ i ;

on accède directement do la rue dans cottr s illù p u [i uk
cDlrécB dont le niveau est surélevé de trois timches (>ar rap-
port àcolnidob ract A|Tks avoir pris son billet & un bareoa
disposé an mîlion de la aalle, le voyageur peut, k «on choix,
deiicendre aux quais du tunnel soit par un escalier, soit par l'un
des trois ascenseurs hydrauliques disposés dan< cette pièce.
Comme ce niveau esl à m ao-deiaiHia dc celtti do la rao
et (\aa l'escalier coiD|wna 196 narabes, Icflasooneonnélaionl
indispensables.

l);i i-ùIl- de Birkenhcad, la «talion dc Hnniillon Square est
il |M>u prés au même niveau que celle do James Street el i) v
existe également trois ascenseurs hydrauliques.

Poor les voyageurs qui appréhendoraionl de s« servir des
asc«nsear», U CoiBMe'aio a élabli nn pion incliné aofldniaant
dans Wsler Sireel.lk Ltverpool.
Chacun des ascenseurs ueul contenir cent vnyageurs fc

la fois ; la cage a 6,10 m de longueur, 3,20 m do largeur
et 2,4" m S ^ in hauteur; le pistou ilJ.t.'iT m ilr iliamctre.

La rnurM-i 'li:s isci-nscurs estdeS^t.S" in .i .lu s Slnjol elda
2ti,70 m à UamiUnn S<|iiare ; ils doivent niytinlin-r Iriir a-ifcn-

sion en soixautc ^.i imiili s.

La force DiotriM- est engendrée par trois chaudières mannes
et trois paires de pompes capables d'élever 19S m* d'eau par
heure dans une tour-réservoir siloéo à36,30 m au-dessus du
niveau deJa rue.

Les trains de la compagnie du Mersey railn ay se composcnl
do huit voitures, il savoir : deux de première classe, deux
de deuxième classe el quatre dc Iroisiltme riasse ; les voitures
MiiU l'i luirées au gax. Les locomotives, au nombre de huit,

siiiil Aef- maehines-teiider à six roues couplées. Chacune de
ce» niucliines pèse 70 f afin d'obtenir une aabérenoo suffisante

sur les fortes rampes qui alteigneal jusqu'à M mm p.iir ni(!tre

dans le tunnel, Le matériel routant esl pourvu du frein i ride

automatique.
L4i projet de tunnel soua laMenéy a élé dressé parM. James

Bmaloe» el air Douglas Fox qui en survHUteenl l'oxéentioa.

Lu Iravanx préparatoires, nui durèrent de décembre ISTO II

mai 1881, furent confiés h M. lo major Isoac.

TiDirfhousUi SfVfni — Le tunnel élahll .*oti» l'omïiouchure

lio Kl S.;»ern met en i--.)iiiiiiariii:,ui *ii Jiiv,-t.' l:i \llli: ilo

ItriNlul .iVCC celle d'Ah^rdiiri', Mlai-: au ku.I liii jjây» de

L« longueur totale dn lunncl et do ses approches est de
9 ;('» ; celle du tunnel pcepromoat dit estdo 1 ibn aor lcei|Hclc

3 620 m situés sonsla Sovera.
Le premier trola d'caiai atraversé le tonuel l« 5 septembre

I88S, et c'est lo t^nior dernier que la compagnie du Great
Western Roilway • oimst la ligne au oervice dos naichan-^
dises. En s«rvice régniiar, le Innnel doit (tra Irawné en
10 minutes.

Le raccourci procuré par eotto nouvelle ligne à deaUe voie
est d'environ 22*00 m.
En plan, li miI<' <1u tunnel est en alignement iio'A huu.i \u

0«uve el les approches cuuiporlent des courbe» ii {^raud rayon,

in pecil, oHo pcéieiitc doBxpeiiliC fMiMl da chcttina doa
lAtes du tunnel «t abontiasal von le niiiieii de rouvnge k
un petit palier d'environ 300 MJ ait départ de la côte anglaise

(c6té Je Bri^tul, U ponte est dO M MM* JMtr mklre el celle qui

existe du colé du pays de Uallcs est dc 9 mm par mètre. La
voie est posée sur lougrines.

La "Wlion (rnnsvprssli* il» hmnel en œuvre, a les diniun-

sious .Miiv.mlij^ : m .].• ur'ur à la ceinture. 7.47 M de

hauti-iir LiiUl-' ii iâcletlii.lO»! au-dessus du nivoStt ii«S r«tls.

Le i'>'Vi'Il':]il'ii1 est en hri^nos do Slalfordsliiro es wlriléei

rejoint v-j. ' .111 timcnt.

Les prrior.iin.''"- rni^iloyées furent d'abord celle de lls^
Keanjusiju'i'ri iSTT. ;i ui s celle de John Goocb. Avocdouz ma-
chines travaillant simultanément, l'avanceineiil a varié entra

2,10 m et 3,80 m par jour.

Lo cube excavé est de 38i W> m'. On a perfm 'i f COO >n

du tunnel k travers le g? lui- 4o Pcnnant fX W'i ici-

rttin» houillers; 80Û m îi inm is 1-î cni!;.'|fjmi i,>l5 retou-

vrant lu Pcnnunt; 800 m .i Ir.iM rs rmv'iif »i:lii^l'.'jsi- des ler-

rsin<i hoiiilhTS renfct'iiiaDl des couches de houille de pliu,de

o,:tù m J i'p.iis»our, cl le reste à trevers le aaïae rai(|e.d«

uouToau grès rouge.

l«dialtnce mmima onin le Ut du fleuve et Feiliodo» du
cet do 9,16 m. A nvée boiaa U pnUndeur dn floino
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Ml il« IC,73 m, «t à marf* baiito «Ile mI an moin* de

27,73 m.
L'néralion du lunnol a \\ett au moyen d'un ventilalrur (lui-

bal de 12.20 m Ae iJianit'Ire «l rapabin do débiter 6 809 m' d'air

par minute.

Le» travaux n'uni pas durémoiiudedoiiu Uiné««i M. Wal-
k' I . rtnircpriD^nr telMl, a'«tt aM rharfft que dciniia dnq
ans «I (Irnii.

Celle jçl|tnn(<'«luoi eiilrepris'>, dont Ifl projet est dA h

ii. l'Ingéuic-ur Cbailcs liicliardton, élève du Brunei, anri'-

«nié de vMnu^ «lifficulMa d'«écvli«n; en voici h uret

hiilArîqiM: ta comlnuliaiii da tanncl mm la Scrern a éié

tMtmtamtuùaetiht PÏutemtllt tu 1872 « t la rnmpagnie

du Creal-wnlen) Baiiway entrtpril dle-in^ni<< le-i travaux

i u»<|u'cn 1879, i-iio<|iie i la<iut'no on rcnroulra «ur la rive do
M iiiinionl)i«liirf! un f ' >-sr A environ 2T.1 m de la rive, unu
source doni le* eaux envahirent en 2i bptirpt !a totalité de la

partie nereéc du tunnel.

Sur le eonseil de »ir John Uankitbaw qui fui alor» désigné

8ar la (Aimpa^nie comme Ingéninir en chef chargé d« la haute

irectioa et du coulrùk d«« travaux, l'eséeulion fui confiée à

H. Valker moyeniuml la •ommc 33 723 950 fr.
En ftvrier IMI on fut maître de» eaux; l'anlniirenenr

ail||agea alors quatre mille ouvriers, et cundamt aon efllr*-

ftriM avec une letlc vii|^eur que dès le murs de s«<ptenihre

«uiv»ntIi' Fi1 'iix !('tr« tlu tunnelfurent nii^-r 'jon fommiiiiirstion.

liii ii <-^nr r^ii fiil M !ijitras»é de» <'.'iuv ilr 1,1 M'iin I
,
lin jii.T.i

pnjfli lil ir.il.iitlil liln r pendant lonL'ti mps 1rs lr;i\,illX de 1)1

sri Lmi li:. liii.iLil .11 l inondatioii >'.'-t:iil iinniiuli r: (i-< r.:>-

prendri* le percement du tunnel au moyen de Uxté aulrcs

Fnîta Hvoin.pfaia à l'Onait. A rnulamaa de l'année I88:i,

duad'êvnneeiiMnl de« tnvanx arait lut de uU i^rugrès <|ue

Tm *e décida h eireclucr le partanent de la mlion toïniu
de fawùanno i>ourc<'. Arriv é lo 17 oftnbra ins à ane ditlance

de 73 III au delik de l'ancienne »ouroe, o» reneonira une nou-
velle sourre qui parut déhourher par une weliou de 0,t>-'î

Sur .lept mineiiro 'mviiHint i ret endroit, nunire pArvinii nl

à se Muver p u Ir [niis, li s Irois aulre.s lurent noyis. Le
niveau do l'eau s'élirva à rai»on de l**,2â par beun», «l inuuda
nresquu ealikmnettl la» a,fiSÙ km du lunnel sitiiteaona le

fleuve.

0» «a débarr«ss.i des eaux avant la fin de rannée et le*

travaux ftireni rcpi is et p«us*é» av«e aelîviU.

On «ait «lui il ms fj. ;iiir ..i;i J induxlries, les résidus de-
mi iirenl sans emploi, et deviennent, pur leur iinporlanee et

I. ni accunulnlion, la cause de lourdes dépenses et de grandes
prnc». Tel» aont, par escmule, le» luiiier» du» hauts-four-

neaux, le» cbarrdaa de Umquee de aonde, le» eaux mèm
dce marais Mlanlc,leanUesna<s de» fabrique» de gl«<-««. etc.

.Nous avons fait COUalIre au\ lecteurs de» .Vniiir//''«

Annales, l'ulilisalion dee laitiers de hauts fourneaux qui
entrent dans In composition de certains cinienis et qui teii<l

u M répr.ndro de plus en (dus. .\ou» extrayons d'une comi
liluili<;ilion fiiiîe p.ir M, lliLnelte, il la Stiriilr tirs intfé-

nifiirs rsrilf. I Mivi Il -.1 ;iis qui suivent sur ruiilitiilion

Je» sableii usés de fabriques de kIucvs, par rexpliiitatiutt du
brevet de M. F. Motte, lequel a, le preniiei', ulUtié Indu»-
IrieHemenl cee sables re»t«a jusqu'ici muis emploi.

On MÎI que, pour dreiaer lea places, nu fait frotter sur
leurs si;rr.nres de» plateaux en bois !;arnis de fonlc, i-n iuler-

nosnnl, rrilie la glace et le plateau, du grés lîu ou du subie
blanc quart?! ux avec addition d'eau. LUjIIv eau cns'éi-ha[ipaiil.

ciilruine avec elle le subie usé mélangé de verre et de la foule

pruvenuiil du frottement ilu sable iiilerpii«é. La jifuporlïvii
du verri', en poudre impiil[ial>le, est iPi nviron 15 pour 100
du poids du iàMii, cl l'ullu du la fuute 'X pour 14MI.

On reeneiUa eas «aUca anrè» décantation et on les dépose
sur nn icmin eboisl à cet enet.

An bout d'un certain leuip* d'exposition à l'air, ils se cou-
vronld'effloreieences blanche» que l'on suppose provenir de
la l'onde en excès qui n'est pas entrée en eoiubinaison aTfc
la silice ilaris la fusion des j;l«ces.j[«ir suite d'une température
insuliÎHnnli', et qui furnie, snus 1 influence du l'air et de l liii-

uidilc, des comuinaisonsi sohibles.

lli-»t évident que ce» lablei, très humides, ne- renferment
amniB élénaent ilattiqua etm peuvent a'ajglontnrqw Miia

l'efTet d'une baotc pression, laquelk dflinltt aaartna Unsa
l'eau dont la proportioaesld'envinwSI pour tW du poids
du sable mis en «nTre.
On a pu résouilre ce pmbli>me au moyen de prsasca né<

riales: niai< l'usure des parties filtrantes fut lella que l e»
fui fibliçé de revenir * la niéfbnde par voie sf-rhe.

\ I iii 1 riiiiH iil un ].rij<>"lr : •.niili s, npri s «Miir rlé con-
venablement séchéii, sont broyéJt, malaxés et mis dans des
moules a|>propi'iés. puis comprimés u une pression supé-
rieure ft Irois cents kiln^ammes par ceatimclrc carré.

Les pièces, ainsi moulées, sont «éebéas et Cuite» dans des
fours ji une température su|»érivura b Celle de la fuaioA de»
places, r nvii'oi) I 500 depré», car c'est le verre qui. par sa
lusion, conslilue le ciment qui soude les molécules di' «ilic«

etiiie ,.iii.i \ inuiie léijijii'iiiiure, l« Mudeenexcis enu»
tiii II I 11 riiriKiin:u...ii ..ver 1.1 mi.i car les briquco Ucn cuiles
ni- se i niivri'iit plus l'rfilortscences.

\ '1' Il iiifn l ut ure élevée, le fer est réduil, i l un obtient
un produit )*arfailemcnt blanc qui conslilue un nouveau ma'
lèriau Jnuisoant de qualités toules particulières, et dont la

densité est de | .50, s<.iit le» i/S de celle de la brique d'Argile.

Ue plus celle brique, par »4 cunipotition «îltce et varre« est
inaltérable aux acides, ce qui en permet l'emploi dans les fa-

briques de priMiuits chimiques, pa|ielerjes, etc.

Iles briques ne sont pas gélivi s et. d'après 1rs essoit Jnils

an I :oiiservatoii c des ait» el métiers, elles résialent à t'éeraaB

11
1

ni ^ous des chargea variant da aS4 b SSD kilogrammes par
leolimèire carré.

U'apré» M. llignalle, ce produit JauU dea «pMlité» lui-

vantes ;

i* SoKdilé et laoacité reiMiri|uablea;

Inaltérabililé aux fortes gelfc» ainsi qu'hTaction de»
pluies et du scdeil, inaltérabilité aux acides;

3* Résisinncc A de baulcs Icnipéralurcs p<NUVU que le

contact iiumédiul des fondants du sable scit évité;

t" lirande légèreté, puisque sa densilô n'est que de I ,,^0

tandis que celle des briques d'aigile r st do 1,84 en morenne;
> ll<'uulé et régularité <le la teinte blaucho Ct Cnlb pnx

inférieur à celui de la [lieire de taille.

t'es briques, dont le prix varie, suivant les dimensions, de
iÙ /r a i(H) /r le uiille, peuvent élrc employées pour la déco-

ration deanitadesdca cheminées d'usine et pour le revêtement
inlérieur de» ebambrcs de plumb dea iidiriques de produite

ohimiqu»».

JURISPRUDENCE

CnMlnwdWB f ptawi rt d<-*l»t palrtnent d°la4miiMé «t
ÂllMiaroIrea | nc-mlMC dm |>laBS ct dc«1a.

CtmeH de pré/rclu/r de la Hfiue.

9i mars MM.

La commune d'.Vubervilliers .ivail chargé un sieur L. F.,

de droser des plans et t\r^\^ rolatils à la conslructiou d une

école Les travaux n'ay iril n-is clé exécuté», le sieur L. h .

deinnuil,') le paiement de ses liotiorain s et de ilommages-

intéréls pour le pn'judice que lui avait causé Tinexécution

de» proiuU. La couiiuuuu tl'.Vubervilliers fut cundaïuuéa a

najer, decesdiOéronlaeIwii, unesomme d« S iMfr.,maiseUe
demanda, conin la paiement de ealla somme, la nmiae dea

plans et dcs devis,

L. I ' s'y étant refusé, la difficulté fut eouraise aseonseD de
préfecture.

Lecousiil a conslalé 'in i n • l le sieur L. F. avait droit

;i une indenmilé et à la i
;rnini ; ilîoD de son travail ; ]>uis, il

a jogé que le (laieiMent <lr l.i -lunrin li .i it"l fr. ni)ré»<'ntait a

la fius I une el l'antre et que, dansées conditions, L, F. u'élail

pl us en droit de se refuser k la romiw de» plans et devis qu'il

avait dr<i»iH;<.

Jules Famx,

U fîbwai ; Cm, Dtauwia,
«!••«• «su, sa ann
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(kKlUIMIitVt.Mii. \^ \_/ il O A Jul ' JL A v/ I 1 «j.f«d»s.«^<'«..

4* sftRiE. — TOME IH.— II* 381 — 0tuteiitbrt 1886 ]'' p>r v>^r^

nXISt— nattaM ««Mma**. — Pool Vaurauitt a VuIi tt l.rrs sur I.'

«tMitdnUltMta. — HM |Hrli«U«r t VIelv (UDar); H. Viurai. araU-
lail*. — AaaiNll anlnarilqii* i» 4ktM iTtau, tjftMtWntw, Ntmoiu

.ir[ I

1 — .^ I nniii i> r1)> U inil)Cr>»>*l« dl)Ei(^ Airuxol*. *ilt» di* Pl>rll'lD<l.

PLAKCHBSf. - d'j-iu. IViiil tihtirnnnt il'Ailbcrvillinr* lur la ciiul St-[>niL<).

KAlS ET OOGQHENTS

fut É>W !!< <'A»brr»-l 1 1 1 r rs Kur lawMal MM'KmIS.
Pl. 39-40.

AfitiCLts A.itéitici 119. — r. ml taunnol mi lAtert tm sji^diiii. A'iiir.

iUn., latW. n. 49-M. — Pool lauriMt da eautl da l'Oareq à aiiaaturn!

lifftHlnMtin9.PI.M—Pnlstminiiitodii bMMiillM4aBaidetu>.im Pl. lO-SO al !i-8S.

L'appr»romlissomeDt de la Seiiio ii 3.20 m avait pourcousé-
qiicncr n^'CC»Hajre la rticuii'ilruclioii, aumdiii' tirant d'uau.du
bassin de la Vllk-tlv, qui lu port du ï'uri» luduslricl, vt du
canal Snint-Dcnis qui le rcli« ù la Uai-te Seino. Ct>* ouvrofrus

«vuaDlét/- consiruiiH à kt praCméiur de 2 /net lawr MUt-
brament, après rinquaole inntMd'exploitniioti nir nneconi-
pa^ia Boacauionn.'iirc, oxipi'.ait, en IR7IÎ, ilalo de leur rachat

{Mrla triltoda Paris, un prum^t r«ini>dD.

Le» nnuvcllos cclu«*s Jo la Seine, (»>n9truitpB en vue d'une
iNpI'u.uiiiiii par r.ouv(>is do touB-^c, ont rpçu dos dinu^nsions

€ iiilu» un loiiïiipur ; fenr larir^'iir variable entrp
b.ijiiw '-. a ('II' aux |i'M-:<".. .( 1 i flLiiiij:i:<iion d« 12 m
qui prèrsii.siaîl ù quciqucs-uu'S dus uaciuni ouvrages. Cvll»
largpur permet l'ciilré* d« front de deux baloaux du iiial6ricl

dos canaux, modelé sur loj^nharil uniforme d'tîduâedc S,âO m
wr W,liOm ; elle permet également ta eireulatioB de baliwiis
d'ans longneur quelconque et larges de pri>4 de ISmt.

Le canal Saint-Denis, *lant un prolongement de la Seine, il

fallait qu'il pùt recevoir, sauf exceptions peu nombreuses, \a

batellerie qui 6i> construirait k la suite de la transformation de

la Seine ; d'autre part, son eau d'alimentation, celle du canal

de rOurcq, qui sert eu mimo temps k la distribution dans
l'aris, doit ^'Ire économisée |i ri l;ujl rôle; la faible surface,

«niiu, dos biefs du canal Saint-Ueuis commande du ne pas

exagérer le volume d'une éclusée.

On M trouvait doDC, pour déiermiac-r les dimensions des
onvragea k anbalitaiar «w meicnue.-^ écliuea 4» 7,80 m de
largeor snr Mm de loagnenr ntile. en nr<iaiH» d'un pro-
blfcni" complexe. Voici dans qunis terme.4 la aolQlioQ tdoplée
a été pré-sentëe, en (8H:t, au l'.inseil içi^nirtl deaPoOttel
t'iiau^s.'cs, qui y a donné son approbiitioii.

" L<>s deux tiers des bateaux qui fréquentent le canal Saint-
Denis fnil line l irL'-nr inférieure à S m et une longueur infé-

rieure i :iH m
;

.• ir i-.iriii • tiers» des dimensions supérieures
amprécédeiili-ïtcl iiiféi ieures au gabarit des écluses actuelles,

^,80 m de largeur et 12 m de longueur utilu. — Les écluses

aMaellee œ pcuvool pas ri^Msvair tou» \ûs bateaux qui frc-

iianl«nlanj«nud'lrai la Seiaa et l'Oise; en effet l'aocien type

daa faliiaes do la baeae Seine moenie nae largeur de 8,2u m
•t une llHigueur utile de .'it m.
«I^type serait actuellement ntcesMlire au canal .Sïiut-

Denii pMrlui fairejonar eampIMeinent son rdlo de prolon^o*

ment de la Seîaa sur le point haut de Paris, lîn co qui con-
oemo le liranl d'eau, l'augmentalion du mouiliafc de» éciutu»
e»t nue néecisilé dvidenie pour le matériel fluvial ani, cnr
Ions l«t points de la Seine où cela e.4t poniKIa, cîrcale dMà
avec lin enfonci inenl de plus de 2 m. Pour la batellerie de
canal, les tiranl.s d'eau supérieurs, à 2 m n'existent pas
actuellement, msi'- li ri iil<lii«!ititiî) éventuelle a été réservée
dans le projet du riiii il 'n Ni.r.f

'< On peut donc résumer ainsi lus beaoins immédiats du
canal Saint-Dcnii, sn ce 5[ui coooinie les dinwasioDs té-
cluses :

« Deiservlr Isa deux galnrils de laatériti diBnis par laa
«eniioaa auivaiilts :

LoitglDeiir do OMimi da. . . Si,O0m 38,00 wt
Laweur do moùu do . . . 8,00 S,06
EnfeBcemenlotJensoDsqiiOle 3,90 S,00

Du moment que le canal Saint-Denis reçoit deux caté-
((Ories définies et notablement différentes de bateaux, il eat
avantageux, au point de vue du la dé|(>'n.^" 1 1

' au, d'assuior à
cbacunc une écluse modelée sur ses dimen.Hii rn.

"Une écluse du type S«'ine doit donc fl:,' Uje à une
édufio du type canal. Le type Soioo v«ul3,20 m de mouillage

;

k tjf» canal voudra pent-tln un Jour fixa de 2 m et il

omvieat de hUre la part do cette èvaBldolilé, Or ici écluses
actuelles ne sont uns utilisables enraÎMndalonrdilalirenient;
il faut donc le« altandonner et construire ttn nouvel Ouvrage
dans un empi ni^iinnt dilférenl, et cet ouvrage doit se composer
de deux su- ^iri mI s, longs respectivement do .1«,.'îO m et de
Si m el Int-.-i s if .'. jn m et 8,20 m ; le plu.s grand aura néc4.»«-

Muiiiiii rii II- m .Il 3,20 m que recevra également lo

pju* pi?lil, pour re.ttîcei tout* évetituiilité d'avenir et rendre
la construction plus facile.

«1 Ce type d'éaua«s accolées, qui satisfera très laiveun-ut au
présent, wdira-t-il dans l'avenir7

m L'evis des memlirBB autorisés de la dumbre de commerce
de Rouen, qui ont été consultés, a été unanime et tràs netlo-
mi'Ut afiirmatif. Ils se fondent sur ce que : i" Le matériel
acluol n'a pas besoin d'être changé ; sa capacité, qui eut celle

d'un train de cliemin de fer, est une unité commerciale
usuelle; elle correspond a la qiiHtitiié de fret qu'on peut
trouver dans un temps court ;

2» Un matériel plus long ne serait pas dirigeable;
ï* Un matériel plus large coûterait plus cher a la tonne de

jauge cl les (roîa joarnaiien du aa conduite el de son amor-
litiemcnl aeraisot tels qu'il y «arail an avoolago certain i
innuborder an Havre on h Rouen. »

Ces considérations et Icur.s conclusions avaient été admiass
par le conseil général des Ponts et Chaussées, mais surTavls
de l'honorable M. Vaulbier, le t'^onseil .Municipal de Paria
décidé que le sas de ol.OO m serait, par l'adjouctioa d*lme
porte intermédiaire, l empUco par un sas .'i deux longueurs,
ir. il'J .(I MLfll^,Jlnl pour le moment el jugés néci'ssaires

fiour coiKoi'der avec la plus graude extension possible de la

ongueur de la nouvelle batellerie.

La reconstruction du ba.s«iu de la Yillutlo e.st terminée et

cell<^ du canal de SainUllenis en eoun. Il vient A'j Aire cons-
truit un pnnt tournant pour remplaecf un pant-lavis, vestige
en fort mauvais état de l'art de la construction, au début du
«iiicle, établi sur les arrière bajoyers d'une éolusi», pour

I
deaicrvir an cliemin de cuUuie. Une évolulioa Irbs marquée

ASK, Ctntr. tML — IT.
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vntrsirir dt'piiis i|i)«l<)ii^!i nnnt't'S rinilu»lri<> <lii jNru'H de l'aria

vors U iiljiiiii" m^Tnl-lîÎTO ijiii .s>lon<l fnlrt' lo» forlifioftlioiî^

S«iiil l)f ni«, Aiili' !\ il rs el Pnniin ; «ne grandr villo inriii>

irii lU' »y fniinf, que lo canal Sninl-Denis riiijp<> r-ndeiix. \.f

rhcmin tlo riilluro d'il y a rinqitanlo? ans sora uno grande
arltre de celle vilk^it estdt'jà une rue d'AubenilUers. lia

inportut s

de (kd(o
icueiir lolulp. dont li's (iD-sins snni donnas

La wytur de la paf^o navl^blc a clé fixt^c k

m |>Dur |i«raMUra, suil le croisvini'nl de deux bnU'aux
S m de lornnr, MlH le pax^af^e facile d'un bateau de 8 m,

r\ contire !<• nivcaa pont citl »iirél«vé da 3,!Him au-deasn»

UC voie TIKV ^ Il » uuv lui: U J«UU^I 111

donc f«Hn rempiMer la onl-wria par un auvnga m
e'calaa pont loarnanl, a daux voies ciiarreUërea,

mMfiM M longuenr loiule. dont les de-sins snn

fa

du
fia»»cr .*iHis le potil

snn» «{ii'îl Miil ma-
oa'Uvr<i, 011 a placé

loehemiadehalaga
aoiiB le pont, doni
laloii|^[iieiirdc toMb
• ainai M porUe
IX m cnire appuis.

Le l'cinl se com-
po.-io de deux pou-
tr<'!i do rives, ii se-

melle nnpi-ritiiro

courbe, ni il

paroi pleini' diiii-i In

ciilaM<e el ù In'illis

»iniple» dan* la vo-

lée; ci'tle dispMÏ-

iion a Doitr but de
rapprocner le plus
possible du pïvol le

centre de {»ravilé do
la surface soumise à

l'action du vcnl.

L' ~ i.oulri'lles, à
l'équidi» lance do
I .Gd.'i m sont eain-
luisée» par riîn<|

eour» longitudi-
naux do loiigv-

rone, el la quadril-

lage ainsi «walkné
porte une roiiver-

tiirfcn lAli'S enilHin-

lic, rivAcs sur tout

li'iic
J

uin ! i.ir. > i-«

ti'kics siipportcnl uu

Kvaga en bois d«
cm d'épaisseur

- rinterioédiaii»

I mîuec fonda-
tion compo'>i''<' d'un

mélange talirii|iié i-i

t'ii'odu a chaud
hrai, de sciure de

bois el d'rcliKs de

liois, I'a! type de

cbaussc<' et arn s-

sible en tous j'oinls

aux roiu » des voi-

lure* . mais pH>e un
peu plu» de as 0/0 & 30 U. 0

<|ui permet à onlaltu bttaaiueliâiigéa de

par
d'un

lijdrauiSfiut-'.

<|ii(' le type uaoel«nirbarpi!>n(e,

de» ïtme* de paKtUKe siml assignées aux roue<.

par une Sé|Mntinn des deux Voies cliarretii>res; il ré.ilixe, en
somme, sur unpi ni lioimant, les cnndilinns de viabililéi]u'oii

exige d.uis line ville sur un pont nietaUii)ue lixe,

Le mode Ji' ciiiistiliiliiiu di- la ili;iussêe a ceiiduil :i fiU'iioT

le lest de culiis^e d 'un uiassif de lieion porté par des voi'ih-» en
briiiues jeléi's d line poul relie ;i l'iiudu dans les Ir4.>s «Icmicrs
inlei v.illes el ipii y .scrl de bindalion au puvnge
Les or^iincs el oppaiiils de muuujuvrc pré.sentcnt lin eii-

somhlo de disposilions nourellee.
Ia mannuirre du pont se bit par hasodiUMiit muai oricn-

laliun: le (livut doit donc |M'rmetire une nilailion autour de
deux ese> r< i lan^ulaires ; îl esi, Jaaa co IhiI, formé d'un»

est rendue solidaire du donI par l'inlermédiaire de iiiiîce* iiu-

|iorlanies en acier roiii!». r.f dnrtl l'autre est asst'midéo è una
[ilii|ue de fondiu ÏMii .11 Ututr, |.(i>> e sur un massif de maçon-
nerie et mninteuue parqualre iinulon» levers 'fiï. 8i.

L'oricntalion du ponl se fait en ^l.lll : s i: h mmiI . i ~\ir

deux galets «ituéusou* les poutres ù ia culasse, tpii vienneiu

OB contact aveo leur rail par le baaculeaienl ; cva galeis ne
portent qu'une tonne chacun, le puni élanl, sauf une légère

prédominance de cnlaase, éqnililiré par rapiiort nu pivot; ils

'.'ioni tri>s légers cl roulent sur no rail en fer plat, non raboté
et établi sur ona fondation sommaire.

I>e calage du pont, c'est-à-dire sa mise en station d'accéa

aux voitnrea, s>4foctue par basculement: 1" pioii reposant

sur aon pivot et ace gatels, cat aoiilavé à la nihe-s. |usqu'a ce

i|u il ne porte plus

line sur les appuis
lie volée et sur les

appuis voisins dn
mvol; 6 ce moment,
des verrous sont

introdnîu sou» la

culasse, lin obtient
ainsi l.i liberté do
!a sphi-re pivot, con-
dition nécessaire

jKiiir son graissage
el la réirularilé ab-
solue du calage. (]ui

est inilispeusable

pour que lesuOulres

dn ponl oeeuniseant
pas uo travail mo-
Bcalaîreexagéré.
Le pont «e ma-

noeuvre nu'crtniifue-

ment et lu l.'i'i-i.

niolrico estcmprun-
tee a la cbule d'uni-

écluse v<>i<ino au
maym d'une eana-
liialion de âOO m
do longueur. La
force motrice eel

employée h compri-
mer dé l'eau à deux
pressions dilléren-

li'S, l'une pour I o-

rie niai ion , ijni se

fait au iiioven de

deux presses liy-

drauliquos à piston

plongeur , accou-

plées aux deux ex-
lriniité»d*uncchat-

M, imvovée aur
une poulie Noriçon»
lati' ,

concrntrÎÉpie

.111 pivot; l'au.re

pour II' IkitiiIc-

nienl preabdile au
cal ace . <pi on oli-

lii'Ul d'une prtt«se

bvilruuliijue verti-

càlo fixée sur le

ter/e-plain du ponl , et dont le piston allaquc la culasse dans
l'axo cl ver» Tcxtrémiié du pont.

L'eau pour les presses d'orienlation est feumie par le com-
presseur représenté pl. :ii>-lO, (ig. Kl. L'ne cuve en maçonnerie

peut, par un jeu d.i vannes, être mise en cuinniunicalion, soit

avec le hief iiiio nl I'. 'iim' voisine, soil avec le bief oval.

sur le>|uel se I: iivc l
- uni. lue presse liydraulii(ue e«.t

monté!' verlicnli ioiol su* le radier de la iiiv./; son pistou, de

II) i-Hi de diamètre. [Mille un Ibitteur en tole de l m de dia-

mètre, lesté de manière à llultcr ave^ un enfom^rneot de
l,<ju m. La presse hrdrauiîqae aa remplit Mr le jeu d'une
soupape ; supposons-la t bant de eourie el I eau dans la cnve

au niveau du bief amont ; le flotteur ne pèse pas sur !• piston

ftU(|Uel il est a.s«<>mblé
;
qu'on vide inaiiilenani la cii\e jus

il'' ]ti'i*-- li .1*11 un r.iTii|in-*-t'iir ^l-:; Jm iitl If* lirnir* T.T'.T'
tlt «liitfihiili.iri Hijx * %ïiTitJe 4 tt".jrj'^til«li.';i

à» lilftrUiuUMi inênnaut l .i«uoiu|.iteiji .• lu ticlr l'mn fMte l'Il.

C, (kiaipiHMab — c. areamlilsv. — T, llrair il* dlMnbiiUan jsiMr rwjpBUUdii.
T', Uralf <|« ilMrIblUMD seur Is altn.—f, ImHtiiBMtnir de ncniim. -> fP. matâ dTeiia
lUu (4f =e,n m), —fp, MsItH <lenBfSl. - F, «Mat dn peu. —tr, «MUt* d^t <c«ê «noat «Itm «ni-, - te, UrtlVrtlrlaSQ da «savaneMiMsa ttaBH.-V, wnw «a «Iik*. - rS,vi

splifcre en bronu; de 'tà cm de diamètre, CMcrrte «nlro deux 1 qu'au niveau d'aval, le Hôtleur pèse do tout son poidii sur le

crapaudines bémispliériquaa en brome également, doatrutio I piatoiipiaton qui Iranmet à l'oau conleaue dans kpcasso nue pras-
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<!e V} ilmfisphi'ri'». (Jiiaml uni» parli<' ffv i i-M» <'»m "<•(

(lé[t' II-.'.' , |. ll.ii.Mir viptil. duns sa (li>tii-"iili> , --'îmnvi ;:

iliins I «'au nmU'iiuc Jaju lit cuve; l.i pn-sMon Jo I <'uii coni-

prinii'p dimîiiuv proporliannrIlcnK'nl & n-llc immi'ittitiii ;

des buloins arrêtent lo flotteur quiiuil la preitsiou i>»l tombée d

13 •lOKNpIikrcs. C«U« dinta de nroMMm cwmipoiMi «u nion-
Unemem ntccHairo du pont. i.n fin de son i)n*nl«iioD.

L:i 5tri"<»<' ili'
((îfr. !)} e»l aliuirtil<V !»:ir iin ai-eiimoU-

tpur <lo 7 lilii -i, rhartô il ."(i) al»Ki*pliï-r«-<, |rii 111) ir.inHfnrma-

leur Jlig. "i. lui riii'nii- ft»t ;ilinifnl>; pnrl'i-au fmiriii.- (lar

le cuinpri'!rfi'ur. (".n Iriiniifiirmali'ur hV-kI aiiln^ •linse tpruiie

pompe <t"' «•inipr<"'.«iri?s 'i «impU' cff.-l
. nrfiontK'o par un

cyliudriMi P.lll . i^i.t Iriiil'' h. .1 1 ^ : r. I, i . inii en Sil OOn-
0('litri'-i> (Inns uii (unir unit^ui* nianiniivré a In mutu.

Voici un np^'ri'u de» poids et dépense» des divanm ptrtiu

de l'ouvrage, ubslraelion bite des mofonneriBS.

Ountm nélalBaw la |mm|. Wm h^f» IHDM ta H MM*
Tain eatteviiMb tm lin
atOMt* du (WDL

Saiair iCDaiiilMtikkniaiWÀ Mni... IMS/r

IiIt^i» SM
Ant<ui> Ilirs iri>M|i '. IMWiw.i MS
Ctl^u•ill rjul' iuciil AMIttlb M*
pi*cM lia ptuot.... lait
HécnilmairfnalfatfeU. H «H
iUifirMlegiiiir«l«iit|léMiili4li«» . «iN

Tout liflO/r

!.. I,i ( HtTKLIKa.

Utttel parilcoller * VUeity i^Mcr).

H, VusniE, «rebilcele.

AnThiiK «KT^wn^i — MaîMu it W. fia«aS(>r. p*r M. Miuxr. ffonr.

.4Mt. I*^r*s. l'I. 7. — MitÏMin "lu n'i.ii V.ihni, IK'il. f't. j-(V — Mujjv'im ik
M. nriulv, IHf.l. Pl. X., .11'., T,. :W. — it<i Saiiu. >, Ik;:). Pl. Il,

IJ, Ifl. — >lni<w n .\»n>ii.>, iHTi. Pl. ïtl ^ M)iwiii « [«micii;, i>il\.

Pl. — l'.-lil lu'il-i ni.' Saiiil-IVl.-iMl«iiirtf, 1K77. Pl. K-:». — Hrtid

(j. Pri-i»«irii-l. lITi). PI .'il-.^:".' — P'Iil I r|.| .n Pi„M, IhMI. PL •"
11.. —

HOlH de M. Si'Hui, l*--!. pl. S. — IIAK I .1. M. PliinkiU, PI i7.— ilAlel àf M. rue Proin, 1^K> Pl. i.'-in ri ii-iri. —
HAInl pvliriilii'l' à P^irin. I IrvmJ Ar:i;:ii, Pl. '-H. Maivm <riiji-

liiLiluiii à P^riv Hrinlli . IMi Pl. M 'X. — \{''i\:h (Kirlh Tilit ri i I>.Ttî«,

111.1 Uiim. iil-il l mlU. .-I 1 .1 •'. t.iN'.-, (i»0> M .V n 31. i^n6. fl. l 5.

Lv pi-lit hMi'l iloni nous dminnn!<, pl. 4l-i2, Ipa plana et

^vnlii>n<i, (!<>t hiMi a I iiiikIo aii^u formé par In rc-nrouire d*ane
nio uoiivr-llc l'I d'un houk-vnril lungeant le nouveau parr îi

Vii-liy.

1,0 rrz-do-cIinuMiî'c' l li^.
)
omprcnd ua »ulcn rond i-i'lairi-

iiar
trois luivi rtiire» disposées pour In viio du parc el du Itou-

vvard; puiii unu »alk a niungt-r, vvluir^ sur le linulpv.inl,

avccpetiioilBeo, iiionlD-pl4ils«iwinoin*;wwgrands clianilir«,

pouvant icrvir d« ciiIhdcI dt travail, éclairée «ur la rtu- ; un
Cabiuot do huin «lm wateiMslOMl COamli-tvnl cette distribu-

tion qui oi dégagitopar le vcatibulc. Ce di-niii'r. auquel on
•ecbde du di-lmr-s par uni! pnrlo iiuvorlt^ sur lo houlrvard, srrl

au(»i de p.tlii r à l'uniqui' i scnlier qui romliiil aux éhi^es

Vil jiiriiinft enlourt' d'uni' grilli- ocrup<» If. terrain réservé

au «uMiniet de run:.'tL' ai^ii : ce qui u (lernils rin^lalinliuu d'un

pt rrou fouvfil ou porislvie au rez-di'-rhnnsa/.fl el d'un Inrgo

balnm circulaire au premier éln;;!' ((il 1 . 1, .'i, (>).

Au pivuiier ùla^c (lig. Ij/ Irui» clininbreK à cuucher avoo

•raioim, cabinols da loilclta. gai<d*-raiMa ; frand caUnet et
watcr^-cIcMiet.

Sous les i -.ruldri, l eliiiré» pur de» liii-ames et des CDiU-dn-

baniF, sont le» ilmndires dVufnnls et de ilmnMtiqut"!, avec

,iriii<)iri'4, cidiiiiel-> de toilelle. ^'nidemlK"» ele. ; wftler-cliisel,

linserie.

On d.'-eilid, ilil rez-de-fîniH.:»'»» an lit II, JMtrdes

niarclie» ».>u." re.s<-iilier il'i [ii.iii. r. I l ,i . i s-u^ ^id s.Hrou-
venf : lu eiiisino é.-l.iii ée eu Miulia m i ! -m le boulevard

;

une .dliie. dullH laquelle est inslnl." " m iinle-plnl« : uiiu

iavcriu ù évivr; un dcpàt de hoii v( ctiarbnns; une g^rande

cave; enfin, une baaodarw dans k» anus-soi de J« rotonde.

Celle buanderie effre ceci de parlloulicr. qne la cuve en béton
de < iineni qui . n uei-u|K- lo lenire, et qui seiL aux lavagC* à
l'e.au friiide, est perc-iM- par Iv r.iiid : l'ouverture méitagiée

ainfdpour révueiialiim de« eaux de lu cuve, lesqneltes SOnl
abaoriiécs par li' >rd lie* |i. iiiiéalde d«a fondation», est

encore un trop plein nijvi i ' inv l i'iltfslioii» d<'.'» Iiniiles e.aux de
r.Mlier. Li'rMpie le» c iuv m hii.miI, i-n . ilVi i'i mii-j. ut les

(errca du ïous-sol, viles prennent leur niveau dunn la cuve

d'>iil les b^rds ont éti lilcvé.i au dessus du niveau des plus
h.nili s erups.

L iircliileclc ii voulu par ro iii iyen préventif, mnortir la

presjiifin »ous les dnllai^es en ciinoul du »ous-sol, éviter lt'«

dés;railaiii>ii)t oK la* intillraiiuus qui en ré»ulti>at d'ordinaire.

Voici un réaunaé dMdépeDMa,d'aprk> IwoiiiOSpas du règle-
ment fnii par rareliileele;

Tcrrasseuienl, maçonnerie
et pierre d*- taille- 18 2Ùrt//-

(^bnrpenlp et snlivage l 800
Cuuverlurc ariloi»ca I 820
Plooiberia el aine 3 7W
Sfenuiaerie 9 600
l'Hirerie el peinluro. ....... 7 300
.Scri ur rio > 2f>0

Uariirurie et Auntslerie - 'UD

Total. ..... .-.-ISTO/r

(!fon mmpria les lutuoiraina»)

^ ^

AppmnU mmtmamU^tÊ» 4* oiiaMe d'état.

SifUémè GtH»{e, Bertcher et CtrtUe.

Viimideraiiuiis t/ettérabs, — Nous avons déjà eu To
de menlionnor, dan» ce recueil, au si^el d'une applkalidn àm
eysltaiBWaiiaf {n>deJoin 1884), Iceavantagea que présenta,

p«nr Its qooirtion* d'assainissement, l'empuii dea appantlla

aulonialique» .le cliasse d'enu.

n est iiiijiiunl'liui admis, d'une manière incOBteMabla,

qu'une de* premitres condition» li réaliser, pour awurer la

«alubrilé d'un*! ville, est d'empikher le séj.iur do lnali^^es

feriueiilMcililes dans lo réseau des éaoïil.s oii c<>ni!uiu, des-

tinés à r.'covnir les e:iii\ \!iniirsi:l lii.'Ii iL'rl i'^, II''- h r.t:.'- etc.

Or. cc-s ilépi'jla ne peuvent être évité» qu'au moyen Oo Invage»

^uf^l^a^llllpnl énorg^iques. D.<ins la plupart de» Ca»,_^QII RC DiMIl

son^-er .^ elfectucr ces lavage» d'une manière 6onlinne« d une
i»urt, pnme qna la qnanlUA d'eao dont «n paul dia|iaaBr, pour
les opéretlona de ce Renro, est ginénlement limitée |kr les

n^snonrees de la dislribulion. et, d'nii'.re pirl. parte qu'il y a

inlil^rMà rédaire au sirirt ininimum i-' '. .il iiii u'eau eniployé,

le prix dp rovieill de celte eau élanl. !•
[

In-- souvent, assez

élevé. t)n se Ipiuvc donc nalurell nii ni i iidiiil, |>our ci-

double niolif, il rx'coiirir i< de» lavnises iiiU rniillonl*. .\ col

oITet. le lilel d'eau dont on dispose s'arcumiile dans un réser-

voir d'une corlaine ctpacité, en rap|H>rl avec l'imporlaïKe de

la conduile il laver, et, il un certain moment, le conteno de

ce réservoir 9« vidu dan» la conduiio, de manière b ieamir,

pendant un temps Ma court, nn oonranl 4'eaw irfea fort, qui

cbuue ou entraîne avec lui toute* les matières qu'il ninrantre

sur son pa4sace.

Ce procédé île lavaire. (lar écoulements inlerniillenis, le

tn>uve réalisé Iri'S sim[ilemenl p.ir les iYy>ffrc;/i <!>• diinsi-.

Non.» n'avons pas l'inlenli.m de faire ici une élude c.nipléle

des nombreux disiiosilifs qui oui élé proposés pour elTeetuer

Automaliquenient la vidante d'un réservoir d'eau il un ino-

iiient donné. .Vous nous bornerons il faire remarquer, d une
manière ^-énérale. que ces appareils devant M trouver placé),

k plus souvent, uu-de»sious du aol, près des conduites 4 ilea>

servir, ne peuvent pas (tra surveillés à tout instant. 11 eal

donc caicnlîel que leur tbnelimuMnMOt rigalier soit ansai

bien asanié que possible.

On doit s'attacher avec le plu* graad soin à éviter, dans

leur l'onstrui'lion. rem[ilui d'or^'anes compliqués du délicats,

qui SOI aient exposés à des déiecii.raticnsct oonslilueralent.

par suile. auUiit de i banees d'urivt.

.V ce point de vue, l'emploi du si|'li"ii houv.iil naturel-

lement indiqué ; .-ïiissi le li<nive-l-iin ulilise dans un certain

nombre d'.npiiureils de eb isse. qui sont enirés. depoi* pjtt-

sieni s niiuée^, dans la pi'ulii|i>o, et parmi Ics-jHel» noua eite-

rons l'appareil do Pield, qui, légèremont modiiié, c msiiiue

nn des éléments du svalème d^asiaioisscmetil du colonel

Wùrins, ayalëme que lïous avons pr^édenimi'iit décrit. Le

grand avanUge du »ipbon, c'est qu'il permet de vider rapidi"-

ment, k UR moment donné, un réserv.iir. sans l'intervenlion

d'organes d'obturalion mobiles, qui, comm.' les vannes ou

les soupapes, pi'iiveti; donner lieu i\ d.Tnuv'ements on à

des fuites. Mui
I

ru'un sipboti :iil iiii fonctioQuemcnl

bien assuré, quoi que s.iii lu iiiwde de l emplissa^'c du réservoir,
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il (luit ^tre camjilélé par eerUiim dî«pomlionii aiMiliomielles.

AUbliea de inaniiiro à ne priiealor aarono raii«i> de déran^n-

menu
!'n <li"i fiiiinli itii|i.>rl.-iiils litii» un ."i|nwiri'il .li-

L'Util <iuo, ile5 l
I"

eu vlltil mio, >li>« I

section, ao manier
ilrl.lll. 1,

Il r^.HClllM'l

>ii!<'iiit'iil ne (àise k plein*!

ro il éviter le dùltii m pwe perte d'iiao

partie de l'eau du resi-rroir de cliaiso.

Lgw^u» le rtaervoir mI iliaMOlé par un filel d'eau irnn.-

eetîon comparable au diaroMre du «iphon, ramori.-^f.-'' pont

a'oltlenir direcicmcnt, san* pr.jnde.s diflieiillés. Maisilu'en est

pas toujours ain«i. et mémo, le plus siujveni, ralimpnlation
iM." f«il \inr iiii iilini e lili l d'euu. Diint ce dernier cn^, l'eau du
ri-servi>ir, l.>rs<(u'elle iilli inl un certain niveau, c nninn iii e il

se déverser "liin^ Il l.in;.'ur liraui'lie du fiplinn. sni't déli-r-

miner immé liat<un iil l i i outement A |>l>'iiie mi l lion. '|iii est

le K'sullal à ubienir ; cet inconvénient p<'ut devenir très pro-

noncé, «i II' rebord du siphon à sa partie supérieure n'est pas

dans un pian rigoureusemenl horizontal. D'un autre cAlo,

l'amorçage ficttt eneoie èlM talardé par la difliciilté d'MmtW
aer instBniaBtoent, ta raomatl opportun, l'àlr eoatem MB»
le siphon.

Cm inconvénients se prteentent, à un degré pine «u moins
vnmoacé, du» lo* diffArrala appareils k slptnin. en nsa^re

joi^n'ici. Pnaon*, par «zample, lesuppoiviis .lu t\[.<' Fîeld,

qui «>nt Ic^
l'1

11-^ i'-;>iiudiis,

et dans le»jjn''N I .iniiiri ik'e

»e fuit pur le procédé de la

iromped'caa. Dans le bni de

faciliter la formation de la

trompe, la partie Bupérieure

de la grande brunclic du
siphon a été munie d'un

ajula^'u conique rentrant

tiL- t
;

Mai», eomme il est

îitrtie (If > t'li ;lH^u^^•r. l'.'l-

rn'inat,'!' in' peut se falie

i i L iiliciene nl qu'autant qui-

l'urétu du biseau de cet aju-

tage «al Un Iranehaate vi

qiTclle «e IfouTe étaJtlie

dans un plan liien hori^iui

tal. — Otie disposition, nui
il'une tré* çrandr siui-

inv 1res iMaiiil'' prci ision d.uis l i-xéculioti

l'-^l i''\iil.'n!. li ailleurs, ipie, iMi Mipp.i-aiil

fiiil", il si::lïi l'u!! >iniple tii'in'iiiiMil ilan^

upjiorte le réservoir, jiour produire un

ri». )

plicilé, exiffe dom
et daiiH la pose,

in^me [niM' il].'

la niai;iiattii-ie qui ^uppoi

léjj^r devers du rt^bnril «l rendra ainii la liHMlit

l'appareil imparfait.

iTcal pour aa metlre k l'abri do cm mnao d'indgulariié

que MM. Ceneite, Bcrs-
eher cl Oarelle ont étu-

dié la nouvelle disposi-

tion de aiphoa aulooia-
tique refMiaaIde par la

liir. 2.

Umi* cei apiMireil , on
ulilise, |fcmr l amtin;«ge,

la compressiiin et la dé-
lenle, en temps ntilo, de
l'air eufcrniê dons le si-

phiin. Lu compression de
l'air résulte de l'alimen-

tation mémt-du réservoir;
lorsqu'elli» atteint une
valeur déterminée, il se

produit autoniatiqiiemeat
"u écliupponient d'air et,

lur ttuilu , une détente
nmaqM, fBi provoque
intiMitoBtmont l'amor-
«at».

LVppareil ne comporte
aucun mécanisme ot fonn-

, linnne ïùremenl, quel
•|uu soit le mode de n.ni|di«suf:e du réservoir . et ii ,|,-s
mtonwUM plna ou moins rapprocbé,

. q„'„„ f.,il vari, i ;,vohmU,» madiGani le débit d un robinet, placé sur k c«n-
dwto qui «nkiM l'eni du» le rtomoir.

Dfscripiion, — L'appareil compi-end essentiellement :

I ' Un siphon S. avec euvetle do colomie d'Mti c fc te liuo ;
l.n dispositifd'amorça^ a, ou djtendenr;

\- l'ii tiilie répulaleur r.

Le dispu,iiif ,1,. déleiile n est formé d'un récipient muni
don plin^-eiir />: ce rei-ipienl i-refTé esiérieurement sur la
lirau'hi- S du siphon, ,i\.c l;i,|u.lh i! coiuniuniipie par un
petit <'rilice. est con«l,(niioenl inunrr.-é ilaiH Inini.Ie nlilu-
raleur de la cuveiie c.

Le tube régulateur r est le complément du di.spo.%itif de
détente; eoit giAco à lui que la compression de l'air du
siphon «Iteml M valciir limite, lor*<iiiele réservoir de cbme
se trouve rempli an niveau voulu.
Le tufa« vertical /est destiné k mettre la euvelto aa oom-

itiMniettion directe «vec l'atauMphtoo, daoe le ea* oh l'awl
du nplieii riaqmnil d'Mio my«.

„! l'eirlaul. rop-i il i '.ti .!.• ri ni|ili^-nLT ilii

réservoir, lur«i|ue U- niveau de l eau esl arrivé a la lianleiir

de k conroiumcaliun p dn tube r avec la cioi-Jie du ^ipli >a.

on volume d'air déterminé ae trouve emprisonné et »c com-
prime Fraduellenieoi, pendant «Ma'MU*el'eliinentetimdu
rémsrvoir.

Ik's dénivellations r, r s'établissent nro|<^ressivenicnt entre
les niveaux du liquide h l'intérieur du siplum.
La surface du liquide, à la ]iartie inféri><iire du siphon. Doit

p.iraUeiiiilie, dans son inoiiv.-mi-iit d'abaissenieni, le niveau
lulérieur du luU- plonp-iir A; à ce moment, l'air cionprimé
<lu siphon périi-Ire dans c tube et »'écliap|R' liiuM|Uenicnl
iluus l'atmosphère, en chassant la colonne d'eau, dont la
hauteur lert préeiiémeDl k limiter le maiimom de ta com-
pression.

Par suite de celte détente de l'air comprimé, l'équilitire des
pressions se trouve rompu et la pression almospliénque se
rétablit subitement à l'intérieur ; le niveau de l'eau daoa la
cloche du siphon tend donc immédiatement i remonter à la
hauteur du liquide dans li- réservoir de chasse; mais, Comme
II- iiivean île i- liqiiiJe est [dus i levé que celui île la clocbo.
Il résulte que l eau ili-ljonle à 11. ils dans la I «iiu-m- branche
lin si])hon et forme une véiilalil.- i ^il ir.i ,i

, rn i nli linaul

l'air contenu dons celte branche: l'amgi-^jaije se iruuve ainsi
déterminé d'une manière inaïaaianéo.

Pendanl l'éMulement, Tafr extérieur ne peut pas nmlrur
dans le siphon ; c'est le tube ré^nlaloar r qui permet k la prêt-
siiiii nlmosphérique de se rétablir dans ce siphon ; aiuai COfl-
\h iil-il de donner ;i ce lube un diamètre assetinand pourque
'

1 ;
ri s^soti se rélublisse Icés rapidement; do pHM, OBbilob-

paraitie auisi tes cli,'uî' i-s iri'(iL:un.'*.»inent,

Le tube 11 _-n ,ili ur airn'iii.- pour i llel ilc iiiaïa'.nir Ito
»eusil>lemeiil l on.slaiil le volnuie <rair emprisonne il.iiis le

siphon, lorsqu'il y a inondation k l'aval ; l'appareil n'est donc
jamais déréglé et le funclionncment naturel dijs chasses
repix-nd do lui-même, dl>s que l'inondallon adiapacu.
Dan» la ll)rurc 2, le réservoir est enpposé eti maçonnerie;

c'est ainsi que se font les réservoirs des prands appareils
utilisés poui le lavaxe des égouts ou de» pruinles conduite».

Les appareils de petites dimeuioD», employés dan» loia

tialiU.'iinins p.iiiiculilTes poer le IsTCi^ des uriBoira, dae
cuvettes de c:ibiuels d'ai-

SBUces, etc . siinl onlinai-

rcmenl établis dons des

réiervoin en Mie on en
foDie.

Dana oe cas , comme
l'aval du ûpbon ne pent

jamais être noyé et qu'il

« produit , pendanl la

chasse, une siiccion qui

l<'ni| a aii;.-nii nler le ilé

bit du siphon, ou suj>'

prime le lube régulateur

eton adopte la disposition

de laAg. S. La eloebe
eal, eomme on k vok,
simplement pente, b
hauteur convenable, d'tm
pelil Irrni recouvert t 3.

il'i.n p.iL'- ':x m lil rs Ijh 's, qui il ]> Mil' leil ili- retenir

les impuretés ci>nltinuits accideutollcinenl dans l'eau. Le lube
I a pourbnl de laieior lentior l'air don» la oavatle de releano.

fis-

5

,
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a I I i;^ I:i i'fauiK>,i)(dpralablir«oiirapideiiMnllapr«ià<iii
•ti>i. M fil t Kjiie iêM «etlc euvcllc. Cet qtpareil, BomdN la

|ir^t «i<len(, mI d'une inslallaiion itH fmile; ilbWm aucuBO
iir<'i-aiiiiou spéciale |K>ar la pi^&e et D'»t «spMé à tiuan
>éniiigoin«iil fientluit aa marche.

BETUE mnLOGDIDB
Pitfaaii» m» 1» tmlfani de I^Mltr.

l)ansuBnppon4i!nM*éàM.lainmUlndct invtnz publics

cl qui a élé pablié dao« l6« AimitlM its Pa»u et Chausaéts

(mai I88fi), -M. Fiuntfitl, iii^éni(>iir on i-liof dfs Pools cl

Chaussées, a riisiiiiir Ich n-HuIlnth il'iiiin niisïioii (|u'il n rvin-

pjii), l'auiiéL' tif i'(ii(-ri', iluns les priiicipnlcs ii«itiL-« fnUK'atM"».

|>iiur rcchi'rvIiiT cl cuoriloiiiK r \vf aociiiiiciil» rcl.iliN i In

résinliMico (lu for «'I <li- l ucier «ux elloil» «m'iis <inl à sHp|iorl«r

«Ia4i^ l)<s foiiMriii'lioil>-

La longueur ili> cp rappiii l ne nous pi-rmet i«iî de !(^ donner
m riieii'iit, maif, en raison de l'inlt'n'l qu'il présciiU', nous
cruvuuii dvvuti' en reproduire le» poinU le» plus iiii|>urliu>t«.

IW^fuMnw. — Otniinenron-i p:ir rAp|iel<>r, avee rantenr, la

d^lîniliiHi di'ft mol» fri cl r/nrr, telle <|U olli' a élii prnpo^nl' jiar

lu eommissioti inli-nialinniil» phmïcà l'nrcasioii de l'Kxpn»i-

lioti de l'tiiladripliie. D'après celle eointnissioii, il eiinvii til

d'a])jH-ler frr tuul mêlai ierreux nialléalile qui n>.' diircil \>n*

«'iimblemeiit par lu lreiii|M', i-l mirr (nul col»pli^^ analogue
nul dnreil siuis rarlimi «le lu lrem|>c. Le fer el l'aeiiT, ainsi

d<'riiii->, iîiinl «railleur» diU ><Mtit$ nu ouMéi, lorsqu'il» sont

olilenus par le puddtagB, «t /mJm, lonqulls cont pradiùtf

|Mir I» fusion.

OUa délinilioii n'eul pas i>nc«r« admise par (oui le rnond»
H on eooliouo à désifcncr sous le nom d'aeier» ihnx on eslfs-

diiux dus milaux diinl In r.isi»hin(-i- m- dépas.'>4< ^ta<i 'A'i ii :i8

kilograinmM el que la in iii|ii< (ii> diiririt pas «(<nsiliionu'nl. Il

fuul bi<rn reeonnailre, ilii n sli ijii'ile'il Irés diffieile lr .Iri i

uiiiier uelleniunl lu lîii ilr < ni le fer et l'arier, I
i m|h U

Hoiil obl>;nu^ par !«' inéiiu' mode de f.iliriculion : le» .'lli'U

lie I I Ir nijii', sur li'*<|iiels ri'posi; la iléliiiiliitn )iree<'denle.

varient d'une niariivre ùrogri-uivi,' cl ue pvuveiil pas, dë& lari^.

faMimir iiim Ugaa de wnnireatiaii bien Innchic.

Siitiirr (/<• i'itriry. — L"ai-iiT fsl g^nératem<;nl rooDitliri

eomint plus liDiiHisèiie iiiie li! fer f-iripposé préjiaré par liud-

dlace;. I.'élal liquide par lequel il passe i>sl cerlainemi>nl favo-

rable il l'homogéncilé de la masse, prise dans son ensemble,
Hiti'* i! rf>n'ilili<''. an cnnlmirf . :;niir p.-irl;."- !i'<; pluspctilc&

'Ir (11.' iiiiiNM:. uni- c^uiM' i! In Ilm L'Mii'ji''- ijin caractérise

I acier et |m;uI e* jîliquei', iluii» une c< rwiiiie iiiis.iire, l«'» bizar-

irries que présente re mi.Hal an point «le vue de la r>isi»(ance.

K» réolilé, l'acier enl un tmluHjfe ou une c^rnihinaison d«' fer

iivec une certaine proportiginde carbonael ilesliulermédîaîre,

Comme eompuilioii. entre la funto et le far Xorfft. On peni le

tin>rdH l'un pI de l'antre de ee« deux in«ilau.\, i-oil vn faisant

aibaoï'ber nu fer uii« certaine pr(ii>«irlioii derarlione. soit eu éli-

miiianl de la fonte les impuretés et une piirlie du irarboni'

qu'elle renferme.

Siiiviml li s !>rii]!iii <)!>n« 'le rmhmv. on obtient une série de

pt. iliiii - , iiilvnin'i-.iiiiri •. eiilf II' (.'i lii fonte et qui ditrërent.

les uns des autres, à bi uuiuuii de poiul« di' vue, tuai» plus

sipéciilemenl par kw de^ré «l'aeiéralion. C'c«( ainsi que les

aetem Irtsdoas sont k |H'iu« plus aciéreux que le fer dur «I

ne eiuitieiinenl guère que O.IU à O,!."» pour l(H) de eaibone,

tandis que les aciers durs eu renferment de 0,7 k I pour 101).

On fabrique des acier» qui, outrs le eurbone, renferment du
man^'!t!ti'-:<.', du jdiospborc. du Mlicium. diicbrume el quelque-
fois ilii ,iiiirii'. 1,1 pti'-.ni'.fr» de i'«'S éléments est siniv.-nt uni-

ciiii-i-i|iiriM'c fil' la I iinj|iii-itMiii d-iis minerais
;
|>arft':^. .111 in.i-

Iriiin
,
leur t)iiru>lui:liv)u Ebl voionlaire et a |H)ur ob^et deieiiiiiv

l:i fiiliriration plus facile, en auf^mentanl la fusibilité, en per-

mettant d'obleoir iiiii' puritic^iliuu plu» parfaite, etc. Malj^rê

rintéràljttr jm m i,,, l'eUidede»propriétésspéciales aux aciers

qni MnlMDneui qui ii|uei-aB»dte»*l«iiCBto précédents, un pm-
pairiisB» convenables, noua ne noua y «néterras pas el nous
BOUS bomorona à «Misidénr un acier ne contenant qoe du
carbone et du fer.

Dans la période de rcfroidititcmenl. pendant laquelle l'arier,

coulé à l'éial liqtlido» s«i soliditte, rbomogénéili de la masse

11»

disparall. Les particules <le far pnr^ moins fosibles, se solidi'

fleni d'abord, el il reste «atottr d'ellM» à l'état liqnide, une
rnmbiiiuison ou un nieluiigeilo liliret tkesfbone, plus riche en
carbone que la mas.se prise dam MMt msenildc. ('.el effet se

continue en s'aceentuanl et, à un eerlain moment, relie ma«is«

socompoK' de grains palyédri«|nes, plus ou moins gros, cons'

tiluè» pitrdu fer presque pur el i>fli'f inl drsns un liquide plus

carburé, leiiuel ne se soIiiIiIh' iiin :ilii-l.iiil 1).

LurkquK le rt'froîJiiKienient est compicl. le nit'Ial se trouve

ainsi conilitné par de* gnon» moins iiisibles, rdunisiiar une
sorte de cîment dont l«fliiaibililé est plu» grande. L'hétérogé-
m^ité est, d'aiUenrs, nainrellemenl d'autant pitis accantnéa
que le refi'iiidisseiMnt t élé pins lent et que Tacier était plut
ricb«' en earlritn^.

\\ it- lin refroidl«M!in«'iiI brusque, c«'s etfetsne seproduisenl
pas. ou du moins ne se priiduiseiil qu'il un déféré beaucoup
moindre, (/est pourquoi i'iicier trempé conserve une résistance

sujit'rieure ù celle de l'acier refroidi lentement : c'est pour la

même raison que l'action d«' la trempe est d'autant plus éneP'
^'iiiuc que la teneur de rai:ier en carbone est plus furie.

uojiéraltoa da l« tmnpo détetmiaod'aulrataliMa : k coudw
exléi-ienre. refroidie ta premièri», se contracte et nerco une
forte pression sur l'intérieur, «pu esl encore ii une tempéra-
ture «''levée. Par réaction, relie roiiebe doit s'allonger au delà

de sa limite d'élaslicité el subir une déformation permanente.
Li' refniiili.ssiMiient *e prO|mk'i'anl jusqu'au cenire, les parlies

iiïli'TÎt'iiiyis .se ciiutractenl ii leur loin", n^.!}»*, par suite «le leur

liaison avec lacoiicbe exléiieuri^, qiu ;i lr,i issé sa limite il'élas-

ilrilé, elbi.s ne peuvcul se conlra< ti r f.utaiil qu'idles le feraient

si elles étaitnt libre*, et «dlesrestenl a l'état de tension, alors

que, sous leur action, la i^ouclie eitlérieure subit une cuiilrac*

Iwn.
lloslétridenl, d'ailleurs, quesous raction des pressions inté-

rieures, line p.irlie du laibonc qui se serait séparée par nn
refroidissement lent se maintient en dissolnlion : «le l.i résul-

tent, pour les «eii rs Ireinjii's, ib's propriétés très iliiTén'iili-.s

de celles «les ucier-< ordinaires

L'.ieier èlaiil eonstiliié, i fHîi iir f>ti ! ii ilil |tar di s grains de

f' T |ii'i'si|U<i pur, réiiiiis
j

:ir un. -.ni,' I.' i imenl d'une fusibi-

lité plus grau<le, le percement «1 un Irnu ilans un bloc de uo

métal, au moyen d'un instrument k cboc, comme le poiaitam,

produit nne espace di^ désagréj^liott sur tout le pourlonr du
trou ; les grains sont disloqués, détaobéa da la matière qui les

réunit et la rési.slnnee du bl«>c, dans OCUo partie, peut éirs

notablement altérée. De là des conimeneemenls de fissures,

qui peuvent s'éteniln* sous raelion d'une cause en apparence
insik-nillriiile, comme nu clior. un cbauîn'iivol brusque «le

li-iri i IL un , etc. . el donner lieu aloni u di i [.lu iniml>nes do

rupture imprévue «'t inslantaiiée. C'est ce qni arrive assez frô-

quemiiieul avec les pii^ces d'acier, sartont d'acier dur, lors-

ipi'elles oui éli; soumises ii certaines opéraliotis, cuiiiiue lo

]ioiii(,'oanafrc, lorivetag<>, etc. Pour prévenir iet> aiccidenls do

ce |.-i'iire,a^ane maniferi! ii peu près C'eriaincil faudrait que les

pièces, après l'aclié^eiiienleompjetdu travail, fttsaentscramises

au recuit, c'esl-ii-dire que le métal fût de Douvean fondn Ot

qu'on le laissât »e s> li lili i' tranquiJleniant ; nais o'aatlà una
o|i«r.ition peu praiu ihl.' imur b-s pibeas da ^rawlae dimsi^
sions, comme les puuUes de pont.

Il «imvient doui', |K)ur la Héciirité. «le n'utiîi^i r. .lani^ I , xi -

culiou de ces piètes. que dc l'acier as.sczdoux, atio d'alteuuer

l« plus possiblo les ebaooesdaee genre d'accidonis.

PiMir les mêmes molifii, dans les opérations qui s'eiéenlcnt

à chaud, comme le furgeage, le laiuina;;e, etc., il importi- de

terminer la travail ù uiio ienipérulure aussi rapprochée que
possible de celle à laquelle on l'a ciunuiencé. On cain[irenil, en

elfet, que les fissures résultant «le ce travail puissent si*

recoller el disparaître, tant que la matière d'agrégation est

encore il l'élnl li<piide. taudis qu'elles ne peuvent que s'nggra-

v'Tsi elles se produisent il nue lempi'ralun* a^iU'Z basse pour
i;i; ' laule la inas»osnil solidifiée.

Lorsqu'on travaille l'acier ù froid, il faul, surtout lon^fu'il

ne doit pas être recuit, [irtMidreeertainasprécautionaapéeiaka

pour éviter, aulwii «pie i>o i$ible, toute désagrégalioalocala.

q^Hti it facier.— La qualité de Tader peut, dans une

Mi V.a ou>mul W robwidiMtalaM dut Su ciMulilivui iiimitilMaMIgiBMil
In.- 9» tro.iit lUMUHrtIiMMiaiSMdsnM li*w. Janalt dt
...i;mu.,, le miiimfu «h lirst ds «ukMH, ém» iM«pMtfwts, «* itor*

(xUlïUlUlillUit fuistil*.

Ans. Csasm. MM« — <A.
'
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gerUine mesura, se dAlinir par ^ i-anipMiliiM dlMM^tM.
Toutefois, il pxiidr' farn ii»|iui'!i qui cantiMfl^Dl aillMl de

CwlwHO ou d'aalri'S niélitlloitlo» niii> rorliiîns ni'ii r» i l ipii pri-

enisnl propHtilé» |)Iivsii|Uf<> Itim ilillcronli'*. ItiiMi ]iliis, ik

tnrrii.ii«lli(.r) identique. If iii'xl'' il'- f iliril iliiin l'I l'nn^ino

m^iii' 1' I ailier |ianii»M.Mii inlliK'i >\\
i

iiilili- Aia^i, |uir

i'X*'iii|>li ,'\' > îiricr* provi iintil fli- fontr» phii*|>linroii!H S clephn'i-

phfiiiH's. loiil • :i irréicndiiil l;i iiirnu- iv^iilniii-i- ù la rupture

par Iraction, svmbli'iit iillr li' <li' Itîi n iitniris ernnili"i !;,irntiliex

de fiécurilé i)ii<' rcux ipii proviennent ilc f.itite» ili pourMic»

iiri^-inriîrviiK'nl ilc phospUm-. Lu roinpoi^ilion clitiiiii)ui- il'uli

arii>r oc foomît donc pas, k elle Mule, une iiiiliï«tioD rafBMnle
pour en apprécier lac|Mlitô; raDBl>«c <|ui la tail eonoallre

eat, du resta, aasBad^icato dilKcilo.

Pt>arcBi dÎTen molif*. on a roadiiii k définir la qualilé

de l'acier par »h rvnislanr.' ;i l,i ruplun' par tr.idion l'I par

rallon^piiii'iil <'iirr#»p»n<l.-iiit. '.UielqupfuiH, «ii ajnuti' la i tin-

Iraction de lit "îf-Mnn li» r ti lnrp, on rc «lu oii npjH'lli- U
ftnriiun, m CuN-iili ra[il .| I:i .|ii.i]iténiif;iurnl<' a tui'--i:i

le rnppnr» dfl ht sctlioii cimiraclie ù l« secli'iii prii)iili\e

diniiriiii . M lis retle iiiofure de lu Mrtetiôn 'ail. l'ii •|iii-li|iie

siirle, iloutile emplui uvtM: telle du l'allaiijieUK'iit et elle ne

|Mratt pas, dèi ùm, ottMutK, La deUrminatinn de» deux

uiln* Méimnb, la réaialanccct raHtmpnieDt, n'ml faa aiuai

aimple qu'alla peul le |i«nUr» au prenirr abani at dtmiM lira

k quelques obscivations.

Ckar^f </e fiij/turi' pttr tfuf tùm. \aï i liJir;.*e di- i iiplnre

par Irurlion <riin riième 3e>,'r varie !<iiiv.int ht (orme tl les

i1ini-'n<iMiis .1. - 1 1 III V il . |ii ni'. «». Ainsi, par exemple, \ninT

(itif 1111 <|i];ilit'-' li'.K'ier liiiiiiiié, lu ré-i-.|.iJiei' viirie u>e,

|>| . i>'--'iir lei loIc«i : elle e<.t il'.iuliint pin* forte ipie r. p:u*«eiu

est plus faillie, «l tfla parce que l taier lantiiié ii e^i pan nlw.-

faunenl haflMaèM; k» «oiKlwa«ii|wificl<-ll«K, «ur leM|uelie>

a'ait «Mnéa Taaiion du lamma^, annl, pn quel,pie Koiie.

faniutisa OH IremjpiiKi «t, pnrsuili'. plus lèsialanles que les

Muebes inlcrmédiaircs.

Pulir une même èpitisneur ili- tôle, |:| rtr»i<liiiire varii- ,iMs»i

Auivanl lit Urfreiirdii Imrreiui il'eiÉii iive: elle diniiruie un p' n,
lors4]ne le rapport delà largeur a répiii>seiir iurL'nietile. lin

peut, d ailleurs, faire dispjiaiire ei's ililTeieiiees, eu s'aslii'i-

^'uanl ;i iloniu r aux barrettes d'Msai deti Miiinrui lonjour:*

seiiitilaliles, e'i'st-^-dire ilcuis IvsqucUas lera|pporldB lularjcur

ré|>aiueur soit eoustanl

La Came de la «ei tlou du barreau d'épretiva u'a daillaum,
aoua la réserve de ce i|ui préeeile, •pi'unc bible iofln«nco aur
la résislartW observée, cVsl-a-din' que, pour un niiVue aeier.

lesrésullalsserwnlsenaibleineiii b s inèiiM>a.i(Hela«i^eiioii «oit

circulaire ou rarréi-. Le seti' lu laniinase ne mn ldie pas la

rénislnuee de l'acier eoiiiiii \. I i iil pnurb- fi i .

Mais, par eoulre. la resi«iiiiiee ji la rupture vu? - d iiiie

maniére asHez Dolable, Mii\iint que I é|ireiiNe i^l lii;i |ilus ou
moins rapideiiieiil. Lorsque lit lUhIure e.>l obtenue au bout

d'un temps ii'i-s eourti le narieau a'aeliauffe d'une utanii-re m' li-

sible, c<' qui ati^'menle «a rpsiilanrp (I). Si. au r(intr,<ir<'.

IVpr.'UVe est eonduile de ni.iniere que U déformation sfiil It-nlf.

elijiiele barreau »e niaiiilii'iiiie a peu pri-* à la («•mpf'radire

ainuiuutv, Ja K'sislauee e.-t jdiis faibb-,

Alh'i'/r/ii'iit, — L'allonsemeiil e<:>ri>'sp<kmlanlà la rupture
par trait ion pi'iit donnir lieu, si l'on n'y prend gardo, fcdes
diflërenees d'appréciation très iiU|K>rtaiiles.

llanstoute»>ai île traelion,on pëul dUliiitruer troih nm, i, .

l" La période élastiqtie, comprenant ie» dériuiiiaii.ms n.ui

patinaiMiitt«a on ioferieiirM à la limite d'élaaticilé
;

S* Une première ])ériode de déformatian pcrtnaiwnle, cam •

man<Aot h la limite de l'ébKtieiié ei $« lerDiinanl aa niaimum
de réslst.-inec :

y l ue sceuiiib.' ]>énoile do dérormalion peim.menle, com-
tnene.mt au maximum de résjsianei', »e lerniiiiantn la rupluri'

et pendant laquelle ralloiiee!>iei!? se toealise dans iiio- partie

du barreau, les «iitn's c ii^' imui' -iiii| ieiiient la ilebu'uialioii

aequise. Cette deruii-re dêrnriii,->tion e^l apptdee la UrictiiM,

parée ipi elle est ai eoinpa|piée d'uiw eoulncliui liauvcrnlc,
qui -St.' leriiiiuc par ta rupture.

Il est éTideiM qaa l'alloasamaiil bilal, mpporlé à rwiil* de
luA^our, aaim bien tlilTértnil auiTanl que Ja longneor aor

laquelle on If mesuri! et qui conipraRd la alrîelîoiicompmidra,
an nnirc, des parties plusonmitina étendues en d4>1iOridec«1le

oii ei lle deformatilUi s'est produite.

L al|oiit:i'inent projKirJionnel, rapporté à I unitédi>|oiiuu*i||f,

ser.i exprimé |kar un cbillre d'autant plus élevé que les bariraust

essayés >er»iil plu» pro» et plus eouris.

Il est ibiiie imiiiiif iiil. lorsqu'on donne l'ailon^riuenl. raji-

porti- à 1 1)11 1 ilr l .iiL iii ur, il un barreau essavé ;i la Imetinn.

de donner, en iiiême li-nips. non seuleineiit la lonsrueur sur

laquelle eel allongeiiieni a été mesura'', mais iiussi les dinien

i«ii>ns do la MH lion transveinale. l'iuir n'avoir, i-e qui !>erail

Irfea détiraUe, qae dca chiffre» comparablea entra eux, il

faudrait connalln! la loi qui doit lier le rapport des lun^ueurs
•« eeliii deit dimensions trinsvensales. Kn désit^nant par / et L
les loiisiivurs primitives de deux baireaux du in-'uie acii'r.

ay.ini de« soetioos géométriquemenl aambldile». dont «i at A
sont 1 1 s dimensioo» homologuas, quelquesinigAniaun adoptent
lu relation liAs simple '

(I) La réilMtsc* in<-\K a la riqiiin* atttfM ma antlan i ls Maé»
it«l»il«mai«iâi tnirlnia. Aa-dvifiu iHIc «Itérait tl4tll#d*MBL

M'un aiilie en adiiiellanl. ee que i mi puut faire avei'

un-' approximation siiflîsante. que la f >ruie de la sei'lioii.

dan» teis limite» precéilemilivut indiquées, il inQuu pa» «iir le»

conditions de la rjaialanee, on pent remplacer ^ iiar ^/^

,

V et S élanl les uiirs di s sections Iransversab s des deux
barreaux, su[ipos,ées avoir une forme qiieltMliquc. et alur« lu

l'ondiiioii |iiiur que l'alboivenietii proportiouiat aoil loujotira

I" inéiue SI 1,1 exprimée |>ar la relation

P V
~ ~ ~ canal.

l'oiir que les allongements mesurés sur <le> barreous de
fonne et di' diraenaiona différenies resleni coniparaUe« enln."

eux, il faut donc, dans cette bv(>iitlii'sc, que les longueurs sur
lesquelles on mesure e«» «llunfiemenls soient l'ntic elles

conuiie les rneines eai rées ili*s aires des !M'i:lious transversales,

louant a la valeur filis.ijne du rapjiiirt Cùnsl.Hii! I,' : S, elle est

eV:ilenimi-llt II li. i iu; t'.

AuOvusûl, le barreau tyue clioiM c»l un e\iiudrc de
do diamètre al da 10 rat de longoenr; on a atora :

^ — M environ.

A la lAinpo^ma du chemin ilo fer IV-L.-M. le barmu lyp«>

a ft,(ttS3m do iliaiuMn* et 90 nn de lun^cur -, par snilc :'

2(H)'

-. t2,t'.'
80,

Si l'on admet la loi prei éiienle, re que l'on peut fain- ave*
une appr<\itnation .sullisante. il siiflira de eboisir un barreau

Ivpe qnelron.nie, prtur eit déduire la v.ileiir de la e.uislante et.

eela fait, on sera en mesure d a|ii>reeier, il.iits i) s r T rlitioiis

compariïl..' lu i— i -ln-n i ,i '.m ii
I .ilimi; r eor-

respundaiit de diM is éeliantil Ions li'tteier. D.iiis les épreuve»
sur les tMca, «ii h>a barriMOX, loat Mdccsaaircmeitt ractangu-

(1 Si) h «i»M« l»ar > U |*f'>|"irl|i'-i .J I tll..iiK,'ir>,'Ml iiT liil il ,trii1i .ij.

les 5llMi|if.-M|,-iiL> li^tmx il*-» tifilV iurn'iUX nf.illl. Il et uiiMii. ut, ,1 -1 >L,
s„li:llt • irl \ l jKiiiviii , •pli, .1,11. (tri, lui ilfr l,irrci*',i. ïitlN.»-;it

«Iri.-lMii. ,1 à\ ViUsilifi-Ili- ill, l|i| lO . i„-..ii,-i,| [i. n.lMril c- tK'
J-

Tl , k 1.-

liélimHsIiiin j<i*,|ii A t-t ror^^uo-. .Si 1 <,it ^àrnwl )|U,i u« r^raitfti ik« blnvus,
aânala -.-n cniiir.sr:. ,• < mi„u,i' iiiiI<tiin.|iMlmit|(ftHBélrli|ii«neulfl0iuMlblH;«

iluu l«w< l"o ' !<. < '1 .V. o.»: iiii" .Ir at AX MI0lllpr«|iHrMa«iMl>à« MA;Art A
,iu ilirt ,1 :

-— _ - ,i jil \\ = " Ar.
a\ S

L'il!l«,IIKvtii,'nl „'r.t

( i.-ilf 1^ 1" l,»r|-. all Ji'
I X-

.

I*>»ii' (•• i'' b*rr«^u aI, r ^\ :^ it. Xt ,

\jf) sHaa^eiMiita praforilaBiuls, sqifMlM a l\wlW <l« looRasar, tnm*
r'ii'jii'iumiMal :

lMkaiim(4laat«iiip<-i>,<s lis la/Mui M>nliiiu«,<
Mf*! tm égniti <l 11 U' ]i>ni en t'i/< «il-i '|ii« al IVia t :

V / (I.-~ aa - := r.
• L a A

FiHir iMile nuira ntaur il< / on 4(> t.. ar MUiIkInU v» * eiiUe I

l« sHoaiiiBitala adarée «vrl*! itnix baniaHianraal dklweiiU.
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lairat, on devra, aulanlqoe ]>u5&ibli>. s'astn-imlro ti leurdonner

de* Mdiom BéoDiélriquenieul sfiiiblalik'». en livant, nni* f«i«

pour toiUMile Mpport d« h krfviir à ré|>!ti»i«^ur.

i'inniirnro dr ta taKOMlf dam le* rla>«ulii dlta de
Portland.

Le l uit» t|iip juin- la ma^m'-sie dans iiiiirli»'! * <li" oliaiix

liyilraulir|i|p<i cl de cimrnl'i i'I.iil reitli'. ju«<|<rîi •e» ilcriiiers

l4'mp«. iniparfuilpmi'nl il-'lini. nuilfrr'' li s nrtiiilii'i'iiin'* rorlirr-

cIk'* ilmit il II i'iB l'ohjpl

Virril nvail dèinuiiln- jiar <li'» i'\[i<'Tii'iKes !iviilhr-tii|ii".>

qu'un mr'lnnpi> d'un •i)iiiviili'nl rlt> rliaiix \intv nvcc un éniii-

valent du carltoiialc d<' miignùâii; donnait, snu^ l'actian di- lu

cbahnr, oim ciiaw hydrawiqve, aiHceirtiUis de faàra pria* tkn

boni de qnoIquMlieBns.
CiTlaiiM eulnilM doloimliqueK nalitn-l.s, » l.-i snili' de ci'S

>'\|i-''ri<>nrM, AvaMRl élémtploil^i^ |i<>tir la fa)>i'ii'iitinn di> chaux
livilraiirniiiC"^. ililes rliniiv itin; ti.*«ifnnf«. Ili-lto fahriralion

n'avait, ifu rvsli
, [• i'' l i- 1' t i h ' ,\Miidnnn>'<", en raixim dr»

difririili»'^ qu'on (rutivaii à tei;tDr <:i>nviMial>l>>in>^nt ht i iiisHuti

de €<•» r;draires. Ij> di'îjié de cuisioii u. '!) i llïl. daii> i <' ra^*,

une très grande iMiiinrlaucv. ainsi que I huI d«inonLr<ï l<">

bellm BS|iéri>-rR'i"« i\v M. /Iniri Siiiiii>'-t'iaire Uirattfc, Li>.i

Aoiomie* rmélanp' di- i-urbonalc tir (Umx cl de cwlionalc

(te IIMIj^t-!>ii\, rli.tiifl'iM'.s k une tenipéralnre romprisB enliv

9McI MO', f'pfil-ù-dirn un p>'ii au-dossnuR du roujrc sombre,

dftnnepl de4 ehlinx hydrauliques. la.ndis qn«' nx'nic^ i ix lirs.

isouniÎMS à la ealcinslion. Ii la lpni|^ralnr<' du ruu;;'' vif, nv
fournisuMil plus qnc de» (irmhiiu «tii «o d<'lil< iil vins l'i-iui,

«an^ faire pri«i'.

Kn I f qui ciinccni»' l.i prtseiioc li iiiii! n^M''. f.trli" prtipiirlinn

d- niM^'iK'sir dan» Ir* riuiful^. la )iraliqiie a inonin-, depuis

luugleoip», qu'cllo duvait èlt'o coniiiilvréc r»uiuit> c-xoiçant

iia« influença ftchenee. Dana «crMioa travaux, l'cmplM ik
ciments ma^ynéHcna avait donnfilieuft un genro d'allération

onécial, BafactMaA par one dèsa^rvi^atiKii des mortirr^. «pri's

darcîaienanl préalable. Hirui avait expliqué « rlle nlléraiion

va foiiaiit renuirijuiTipie l'Iiydnilaliuii du Kilicnte rt di- r.iln-

milialc de nia^ni'.^ii' s"oflc< luail pi)?slérieiir<»in«'nl » relie des

i dUipiisés -•<iii(ilair>'S de la rliau\ «I qui- les nim l» >!t v.=tienl

,

par suite, épriiuver, apivs leur prisi', des umiiv. m ni- i lolé-

euiaiivs susceptibles de détruire la cohésion piiiiiilH emenl
acquise.

Ci'llv txjtlicttliuu a ttié a<lmi»e ju&qu'au jour où d«s oiei-

dealt HMiveuix, d'une gnviui «nepliomHlIe, «M nontiié

«l«'ellft élaSt iBsnfRiadie 4M «M ÈfftAi de nouvem rutlcntion

aur k qai !*ii<>ii des < iment* magnéiiens.
Les accideiiLs auxqiieU noQS venon* de faire allnaion im-

IroavenI relatés dans deux notes, qui ont paru presque au
Rltnieinnuienl, l'une dans les Com/ilen vendus ilr fAcntJi-mtf

fifs sf/eHfy i.'tl ui;ii I88IÎ , l'autre dans Ii>s .\iiii>ile% lir^ Punis

ri Cltttus^t'rs juin 188tî;. Nnus rr(*v>>iis devcûr dimner di' ces

deux tuiles i|<'s cxlniils asirz lompli l* pour bien inellre en
é\i<lente le rôle de lj inaiîiiésie dans les uiorliers de riini'nts

Uau) .sa tiMUUluiiicalinn h IWeudéuiie, M- Li-churiii-r. prii-

fCMCUr i la PnCUlIt des srience.s de Iteniiei, f;iil l'OUiniilre

(en r^sullate d'une élude qu'il a poursuivie, pendant plusieurs

nnnr" -, des attérnlions subies par un grand nombre d'où-
m;i_'i - en ciment.

Liys ouvru^'i" q'i 'I " examinés ruusislaieni en entluils do

réservoirs et de bassins, en dallages, en rx vètenient» de uiiii s

el en massifs de inaeounerie. Les é^iti ni .
vp^." » ft l uir,

les aulres étaient ColistrililS sous l'em Kr^ :un ''ini l.iyi'S

ni' conlenaieni pus de sulfalD de i baux eu propotiion iimisibïe,

el ils avaient une forte densité indiquant une bonne cuisson.

Avdtil lourviii{»Uji, au iiiuius daiu eerlainn ciui bîco coasilalvs,

ib avaieni, 4ilé eipoaét à l'air, pandanl un lempa anffiaanKwnt
Ion». Le» Mbies emploj-d* à la eunfeetion det naartian étalent

de bonne qualité, fioiif loii* e» Itt ffel* eoMlatù mt M
/c« et il ré^ul(e de Celle noulllplicité do faits obwrvés
qu'on ne sauruit les altrdtuer au mauvais eniploi des ciniouts.

]jc ciment a f.\il avec l'eau une piisi- régulièie el le» nin-

liers ont d'aliord acquis une tri's gramle dureté; puis, après

une porinde qui a souvent dépasse une ou plusieurs uniiéos.

ils ont tous élé le sjè^e du ini^nie travail lent et progressif,

qni a eonliimé jusqu'à la complète destruction doaouvrafea.
Les dallag;c« el le» enduite M>»uiit gurcc», tout en tttnser-

vnnl une fiinde dureté. Le» fcndUlemcnte mnt allée a'ae>

ll'i

croiuant avec le lemp*. auirinétilanl le vointne de lamatae
du iiH)rli<>r. qui coneervaii ùne dureté »ulti4sanlv peur bnuer
un loiii »i>lide, canaUa de réaiater à nne pceiaion ou k nna
Iracliiin confidérUMB.

.M. Lecbariier a conslalé dana un dallage, noe nnyoMn-
lotion de voliune in- IrxiduieaM pnr Un allongenienl de 4 cm
sur une loî'.;; w^ur de I m.

Lors<]it un subissait n- ]iMiii\ i iimil iTexpausion, il

pressait foiti iHeni les obstacles sur |i ^ pii k il H ;i|eoniiil, «ur
tout sou pourtour; laiitùt, dans une su . ,ii iIuih i m i l lm
il enéciirlail les murs qui se jissuraient dans li'Ur hauteur;
taniAt, il cbMeaitde leur aplomb les pierre» i|Him iianenient
ù son niveau, quoique ce» pierre*, d'un poids «insIdéraUe et

fortement maçonnées, eu«»enl a »up|torler lu charge de murs
Iri-s éb'vé».

Les pressions produites par rau);meutaliun de volume des
uiorliers élaieul suffisantes pour faire éclater des pierres de
fortes «liineneion», pour produire des mouvements considé-
rables et des disléâilioos de toute nnlure dana lea na^nn»
neries.

Lesvclianlinonsde mortier, prélevés dans nna viniflainc de
i-ès oUNTa^es. ont tous préiieuté ù l'aiialyso de» curaclisrts

ijenliques.

Ilaiis le plus ^rand nombre d'entre eus, le cimeat ^ui avait
servi k le* fabriquer s'est ^ésenté avec la eonposlliou
suivante :

SUiet r.M j

AtuniliMM «eyé» Mbr... >
'"

lillliul
,

. 43.7,1, I - » . ,

M.l,<t,'"i- ÏMI I
"'"

Dans les aulres mortiers, la propnrlioii de ina;;nésie avarié
•le 21 ,20 à 31. "72 : dans un seul cas. «Ile est descendue .H 12 U 0.

1.6!» véritable.» L'imculs dit do l'oiliand ne conlieuneni que
de mtoimee proporlieito <le maju:iiésie (de 1 à 30/0^ et leur

indice d'bjdranlidlé est compris entre U,SO et 0,611. Daus les

dmenls examiné» par M. Lecbartier, le poids de la magnésie
alleinliSa/O et l'indioe dliydnulidlé (le rapport dea élAnanle

de l'argile «u ponb des baaas) qui est repuéienU par^^>ne

dépasse |>as 0..')7 S . Kncore convieot-^I de renianpier que 20 lie

maii;nésie reiiiplissaut dans les rombînaisons i'hiniu|uc» le

même n'ilo que 2lt de cbaux. il \ iirir-iit lieu ib- faire subir de
ce chef une correction au dénotiiiiMiiiii . de le remplacerpar
Ht. Il, ce qui raiiiéiu'rail l'indii i li . ir «nlirit i 0,'ti

L'n semblable riment représiMi:. , .i : il i un m, ! uj;;.! de
t^l.Tâ de ciment rie l*orllnnd, d«< rojii|»,,.,uo,ik nnntmir, avec
;|0 de chaux «u sou équivalent de ni.i<;nésie.

Dau» lu cut»!»oii des cinieuts de l'orliaiid ordinaires, une
certainequantité de ebanxrasie libre, à e6to dea combinaiwBa
nue cette base coolracte avec la silice, l'alnmina al l'oxyde
de fer. Il en est de même pour la magni-sie, dins les dmenis
fabi iqués avec ib's inainee dolomlllqnes, comme ceux dont
il s'u^il ici: in quantité de magnésie, qui reste non combinoc,
est d'autant plus çr.mde i|ue la propoi Ikmi de celle bose est
plus forte el cpo- l'iuilice il hydriiulieilé est plus faible.

IVn[iré< Jes ev)>érien,;e» <le .M. Henri Sainle-Cluirc Deville,

on suit que la ma^j'iiesie pim! peut, eu seconibiiinnl avec l'eau,

former un hvdrale, possbdanl une grande consisUuco el une
grande durttté. Cette njrdralalion de la otaguésie est ui-cump«-
gnée d'une «upaenlalioa da volume.

M. LMiarlter a trouvé, dons ce« hiis d'nanérience, l'eipli-

cniion <les nli<-! iil ms qui .se sool produilca dans les mortiers
iju'il a ex i ii :i' -

l^s cimeiils eniplotés ii leur confection élaienl. en réalité,

des niébmi^es de ciuienl de l'orlland avec de U maf:nésie,
laquelle s'est coinpi)rtée d'abord comme une substance inerte,

l'eu & peu, celle niauuésie s'est hydratée, lonKleinps apies la

prise des mortiers, i-ii même temps qii'ello augmentatl dv
roliime. produisaul l'exiinnsion des uiorlicn et latksttuctîon
d'ouvrairi's dont lu solidité ]iar.iissail acquise.

.\ ruj>piii de cette explication, .M. Lecharlier cite les deux
faits suivants :

I' Il a observé que l'alléralion des mortiers s'est produite
d'autant plus rapideiiieiil que l'eau u pu apr d'une maniiire

plus directe sur «u.i |M-rii'tii'r jilti» Cîu-iiemeiit ihn* leur

masse. .\insi,des ba^'lM-'lr iiil.,iiii'>,, .|i iMiilii - s il'' i.'>i'r,oir»

se détruiîiaielit ri'lalivemcut peu de temps li ur < .>iis?iuc-

iinii, laiulisque des dallaijes, exécutés dans s.UN^ (<] mces.

mettaient |j]u»teur« années pour accomplir leur mouvement
lie ditlocatie* :
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a* L.i ([Udiilîle ti'eau cmnbiliéu au.v iiialt'riaux du cinicnl

croi^iMiit au fur et 3 iiit'uuic Hr ta flèiMigri-galioD liett mortiers.

An poitil de vue pralii^ue, i'étudo de M. Leetitrlier priaenlv

une Im grand» imporiance. VM« f«il re>«xrtir acHemonl Ib*

L'raM'« iiii-uii\i'-iiicnl« de l>ni|iUii ili' rirocnU f«bri<|uv.i nvi ;-

Hi'« iticlics <'<>ni<'nanlttnt forU' |>in|.nrti<>n d« mtgniisio, um.ii '-

les foi* que le* ai«}omierie> cxéculéc* avec oeadmeau soui

npoiéc* h rhiimidïté.

.1/1/. /.. I>:,'i':'>iil-t'yi'ir i! Il,!i!iiy. — La mile piibtii^i-

|iar MM. L. hiimtid-Vinijr, \n^i^n\fat c-n rhef, ul llehmu,
in^'onicur des l'oiits eV Chacuées, signale des aceident* on
mime giuri- survenus dans divers uuvragca d'art, par saïlo

de l'emploi de eineats in*nésiena, et enive tiix mènip»
coadiutoiift «ue la noie de M. Leelutriier.

Eu vi'rtu il'uno circulaire riiini^léricllo du I8jnillet4816, Ic

devis el le c.iliior de» eliiir(:e» des Iruvaux irétèblitsemont du
chemin do fer de yue»lerub<Tl il Ploërnu'l avnicnl «ditii» lltiv

usine, réfemiiioiil iu.il«llée il (.'aiiiplion i Loiro-inféricure;, sur

le mènii- yh^A q'if !<>« isof-n •< l'i'.'f/tièlfi de Uoulcisnc-sur-.Mer.

ou Fnmi , (Il lli -A H ^
I

I;i f niriiilure dn cinieiil destiné

n I» conteï ti4iii dt s v(>ul<<> <le Iroi» ponLi liiai.s, projeté* «ur la

rivii^fp de l'OusI. En raiM>D de sa provimilë des travaux, CB fol

l'usine de Ounpbon qui obtint celte fouroiLun!.

r Or, die la En de < ltK2, cVst-ftHiire un an anrke la miseM
exploitation de la ligne, un constata, dans ]es voûles des
[lonlt. des mou\eMien<s tuul à fait anormaux: des fissurée se

produi<iiiienl pariillèllement aux tètes; les hnndeaux de lèle

élaient décollés du curps de la voutc; celle-ci se parluf;eftil

elle-même en pUmieur» fitiiïuieuln; In tablette du couroil-

neuieul di'* lyniiians éliiil noulevée el rejetée > ii .Mnir», nu
droit de \\ clef île i-liafiino de.i voùles , et, «n nu rih lijuip»,

lei cillées »e lenveriaienl .•ni-ile*»ii* île la ii.iis-.aute de ces

VOÙIe?,

" Irépidolioos, dues au pns.i.'igc doii tr«io», u'uul fail

tlu'aicenlMer ce* mouvemeDls ; le* lî**urM m toal «grandie»
jusqu'il i tm el ra^me davanlace, et ont alieini lee pîlee el

les riilr i's i!n an environ après les vnitles.

A : n i. lie ce luumont, laruine dciponls était inévitable.

Malgré la présence de» (iranis en fer qu'on avait placés pour
relier les lyilipiin», les voi'iles cumplétemenl disloquées, s'af-

faisrt'iieut pur leur poid'f cl «e «•'•|>ar!iipn! de» Ivmpans par
il, s ll'.imres atteignant ( luv . ni'- mi dut les renietliv

suc de» ciulr>>» liv-> rt'sisluiil», ju)<i|u ii ce qu une décision déli-

oilive eùl prescrit la déinolilion des vm'ile» en maçonnerie et

leur rcniplacenicot, au cour!» d'esploitatiuu de la li^jne, juLr dus
lablien mMalliques.
Les ingénieurs qui ontM appelés t éludtercce phénomfenea

n'ont pas hésité à les attribuer à un gniillenient des inorlîon
de ciment, employés pour la confection do.'» voittcs.

Le ciment de I^orUand de la même usine a été également
employé sur la ligne de r.iccordcmeiit des gare» de .Nantes,

pour tni ;iiiiit de 20 m d'ouverture, en arcs oiélalliques,

Coiitinil MirPétierde Mauves. L<' massif de fondation do l'une

de» cu)ccs, exécuté en béiuii de cinieot de Campbon, s'est

élargi de plusieurs ceiiliméires el tel diargîsaemaal a d4ter-

luiué deux [issuces dans la culée.

CÛooa encore, d'apri>s la BOle, un eurimii «junnlé d'acci-

dent produit par l'emploi dn ciment de Camplon. Gednienta
étécnployé. concurremment avecdu ciment de Koulojcne. dans
la construction de pcliles vniMi-s en brii|iie9 qui réunissent
les poulies d un pont en fer, établi sur la Scène, eiilre Donges
et Savenay. Dans la moitié droite du pont, où l'on «fait use^e
.de ciment de Boulogne, les voûtes sont pai fuitemeiil lularles

el leurs joints se conservent en bon état, tandis que, dans la

moitié gaiiclie, le mortier eu ciment de Cumpbon, qui réunll

les briques, a subi de* dislocations el des mouvements d'ex-

pansion tel» qu'il s'«il produit des U«»urcs dans lc»ma(onneti«s,

tm Mul^mciit des ««Alo» et un ranvenaaneul des boids du
irolloir.

Les analyses, faites & diverse» époques, au laboraloin^ de
rr.i-nle des Ponlsel (Ibaussées, sur de.s échantillons de ciment
de Campbon, ont toujours révélé une forte proportion de
magnésie (IC à 2Sp. lOU), qui avaient, dfcs l'origine, attiré l'ot-

tention de l'tnL'énieur chargé de la direction dû l.iti. rainin pt

molivé. ili ^ i i>Hri. des réserves eurla façon dmii li' liinn' li'

(Umpbon, produit nou encore suffisamment cxj>eriuieuté,

pourrait se comporter dans les travaux, (le <jui seinblu assez
lUexpltcaldi: c'est que, ît la suite de ces esiai* el malgré ces
rAierrce, l'adiBHiisIralioB aupérieuraait cm pouvoir tutoffaar

l'emploi de ce ciment dan* les Iravatucdepools^d'teluses, ele.

!>• gonnvmeut du eimenl «k CamplMU, colneidanl avec une
dose •'\c«i»iianttelle do manMe, on a dà nainrellemeut
rattrihiier» celte magnésie elle-même. Cest done d.ms cette

voie qu'ont été dirigé* le» essai», enliepri» par le service

spécial de.s elment*, pour reçbeirlier la cause des acciJenI*

signalés. C!,es essuis coiiduisenl à l'explicatiim déjà donnée par
-M. Lecharlier; ils en sont donc une conflrm.ilion el, àCelilTe,

il nous p.irnll intére.ssant de les indiquer.

n Des i i. ii .'ii^- île qualité éprouvée ont été mis en p.Jle dans

des tube» t ii vurre iniiice, les uns à l'étal naturel, les antres

nN ec de» doses de niapnésiecalcinée, variant depuis 2 jusqu'à

;tt> p. HM( ; dans une première série d'expérieuces, lam>ij:aésie

avait él6 calcinéa iaolémanl el mélangée tenlomcnt aprfe*

refroidissement avec le cimenl aomnl ans otttis : dan* une
seconde série, lu magnésie Cl lacimenl avaient été préalaUo-
menl mébmgés et le mélange avait été porté au ronge dam
un ajiiiareil spécial.

» 1) autres luiies OBI reçu d«« pâles de cineBl pur à Uirc

de lémoin*.
ï-a moitié des lub' s a été CunserM-e i« l'nir libre, l aulri.'

moitié a été remplie d'euii. ,\ii IhiiiI d'un temps souvent lié»

court, variant suivant lado.«e <le iiiaguésio el suivant son degré

de calciiiatiun. Iv» lul»e» rempli» d'eau se sont fendus, «ou*
l'aclion du méianco maqiBéeien, tandis que les lubcs conservés

hrairlihra sont restés mUct*, ainsi que ceux, immergé* oui

non, qui renfermaient du ciment pur.

H Les mélangesde ciment el de magnésie se comporli lil donc

de la même manière que les cimi nts magnésiens et subisHrnI

un gontlenieni irrésistible par leur coulact a^ ce l'eiiu.

" Pour ne laisser aucun doute sur ce point, iind«'inier e ssai

conifiaratif a été lait sur un échantillon de ciment de (lampboii,

mis à colé d'un ciment de Boulogne, mélangé, de 2."> p. lUO do
magnésie. Des iiAte» rorinéL^s avec chacun de ces écliantiilooa

ont été placée» dans ùùi, lubu» sCUiblabUis, eu colonnes de 80 tm
cnvifOB, asics loBguc* pour qu'on pAl espérer rendre appa-

rent le follement de la matière, non seulement par la rupture

des tubes, mais aus.si par «ne dilatation des colonnes. Puis ou
a versé de ï'eau dans le.s tubes.

«' I>eluberenferm.inl le mélaugede ciment de Boiilogiiei'l de
magnésie s'est félé au bout de quelques jours el, [inr la suite,

il s'y est manifesta des fissures nombreuses, le» une» transver-

sales, les autres hélicoïdales, qui accusiiient Uelleniélil les

efforts de la mnlii-rc en travail de dilatation. Les mêmes ri'-sul-

tats se sont produits sur la colonne de ciment de Campbon,
quoique plus Ivuleuteiit, sans doute parce que €« ciment était

déjà viena et noIaUooMinl évonlé. Un failli dinJoua pour que
la lubeie fondit, nab latlmililudo de* pliéBomines est frap-

pante.

• Le* deni colonne* de riment ont été. apri-s trois mois,

dépouilléesde leur enveloppe de verre et plongées, û nu, doiis

l'eau. La dilatation qu'elles éprouvaient, rendue visible un
moyen d'un multiplicateur, s'est continuée el n'avait pas

.-«liMiliiiiini cessé au bout d'un mois."

l»e ces expériences et d'autres qu'il nous parait inutile de

décrire, il résulte évidemment que lu forte proportion de

magnésie contenue dans les ciments de l'.ailipbon est la

cause des arcidenUlaurvenuï dans les ouvrage* OÙ l'on a fait

emploi de ces produits. La magnésie, qui, ]>endanl la OUisiOB
des riK-livs calcaire*, UO a'aal pasrombmée avec le* éléBIOBlt

siliceux, s'hydrate OnsullO BVaO une rapidllé plu» on BIOÎBS

grande, lorsqu'elle WcnlautionlaGt de I eau. Mou* reironvom
ici rexiiliiutioii de» phéDom^joe* dc ruplan d^b donnée
pHT M i.er!-,'%rlier

Li--. - r:i . ;k< 11111 'iiir iil - ijn'ri [iM-^ 'iilr^. dans la pratique,

renipliii 'Il '< I iiii' iils de t.anipboii dvajitil échappé aux pre-

iiiîei's c-'' III lu: : s au laboratoire, ou, du moii,'.. :l ii iiv lit été

fait, sur ce point, que de» réserves. Le» conséquences de
l'autorisation d'aBt||iMii de eaa âmanla, doua des travaux
publics, imporlanlsmit étélr^ nehenns i Ions les points de
vue. I>a conclu'>i<>n à en tirer, avec les auteurs de la note,

c'est qu'il convient de ne recourir qu'avec la plus grande
niéliancc «ix produit* dont la cvmpoailion chimique s'éloigne

des proporlion* lialillnelto*, *1l» ne sont paa consacré* par nn
long nsage.

/.c gérant : Cii. ljÉiu.x<.ii:ii,

lufm, imt>. S. OitSIii M t'.m C<flilm t.
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Imsin i-ii i r.i; [.rafontlB lie 1* Pillicf. l'i i-* V-i — Ti:iïirndnrnr»nl-

twrt df Ouinl. Pl. 27-ÎK. — t.»! iwiiaiu (wrl Je iriesU.". I8»i.

Pl. r.'i3.

Prrlimmairff. — Oltetsa dsl MtlHUMilMal It ville, lie ce

r.M, il' I vtlaiiiiiiae, qui t ilit lu phi* gnn^t pragrU
miiins d un siërlo.

Un pauvre village turc de qatlqoM oaolUBM d'tnM». il y a

il peioe quaire-viagt-dix «DS, elle compte «l^oodllitlï 2SOÔO0

Pliia de 4fM0 navires vieDoenl y mouiller chaque aon<(e, o(

le Tireoivnt annuel de son pori atteint pre«quR lo chiffre de
MO 000 OOO de francs.

Le poil il'OiIcsta e«l compli?temr»nl arlifirii^l. Il est fnroiû

de drui iji mV» dUbri et d'un briie-tann i L'apa-e compris

entre ce* ouvrage» est partof rm irinyi ii ilr Ir.u* mAles inlé-

rieurs >•» qnaire ha-uins (pl. li^' i;. Enlra le briM-

lames et ie* exlr^miléfi des mùies inlerieurs. se Irouve uoe
va»le surface d'eau iH hectares) (ris bien abriléo eonU» toaa
les veats, cooHtiluant une excellente rade.

Ia mpw&in daa haaiina aMpraniaoldiUMt^ttl Iwolana,
dt «avto ou tant l'eapao» démidu par le«^ «ivragea artneb

artd* SSliaelgre!;. La longueur do quais livré» au commerce
est de 48M mMreii. Ces deux chiirres font bien ressortir l'im-

portance considérable du porl d"(!»ile»»aqni, malgré la cooeur-

rence du l'Amérique, do l'Australie et Heu Indes, continue à

fournir loti» h^'* nn^ li'immfnifi qiianlilés de blé k lous le»

Elats de l'Knn.|.r,

port a élo ioiitié ifOus le nuin de lla^jibey, |i«r ordre de
l'4ttl)erine II, en I79i. Il était destiné fcdAnnerâlinanxMvim
de guerre ei à ceux du commerce.

Depuis ITM, les trivau cd ml été

jours, presque sans inlerraplion.

Ils peuvent être divisés en trois pérîodea, i

17i) 1-1(128, conslrucliuns de mùles et d'à

1828-lH(>:i, étahliasemenl de bassins;

titii.l-iss.'i. éiabliaaeraant de ta raile ariileielle et approfen-
diaaemeut du purl.

L'examen des travaux do chacune de ces p^riiidcs f,;'ra rnbjil

d'un cbapilre spécial. Mais comuieDl pourrail-on faire la cri-

Uqna des iravAU d'un poH? Omnnaiil aantiH-oiiappiiécinr

jumfA IKM

l'utilité des ouvrages construits, si la descriptiou do ces ou-
vrages n'était point précédée d'nne étndc du régime des venu.
dsB vagwce, de* oomnts, ele. t

Rèyime tfe lam^r liant la Imit d'Odessa. — La Ijiie d'Odessa
se truuve d.ms l'angle Nord-Ouest de la tner Nuire. Elle était

•nirebi* l'estunire commun do deux rivières : le Grand et le

Polît Koujalnik, dont il ne reste maintcuaul que deux laes
''linians'j séparés de la mer par d'élniles bandes de
(pl. 43-41, )ig. i). La forme ^^a baie est presque «elle d'un
demi-cercle. Sa plu» grande longueur eslde Skilomëtres. Des
fnlai.ses escarpées proli-gent les eaux de la baie contre le* vents
de terre, depsiis S -S.-O. jusqu'à N.-O. Klle est complètement
ouverte n tmi^ \ i-nis du lai^e entre les deux aires. Lesvents
les plus ii.iiim iT-ii\ Mjiil ."«'nx du ?<ii<?-K<>!, ruT ilf en<^pndrpnl
les plus ji-ri.ssfs v.i^, urs, L<'i vnis di Non! -A il.' .Vnnl-Kst sonl

aouv<:ril assez violents et, quoique ne donnant pas lieu à de
grandes vaguas, déiiimcnl beenoottp las navires d'un fciUe
tonnage.

La profondeur de la bain it'nMUe pat 13 ttMres; elle «al
plus considérable pri!s des c6te* Sud, cftmma llndiqnenl tas
r.ourbes de niveau de la carte générale (pl. 4S4i. Ig. 1). La
diminution de la profondeur e«t partout trtorégulttre, à l'eC'-

ffptinri <1p< «îtorris du cap Ksi où l'on Irouve un ««scz grand
haiii lie Kuljlf Li de coquillages,

i'.i' finiir iTi rpii««lî(tn dftj! fîntt f xislt^n^^f* à l'AClion du cottraul
lultiiii!. rr puistml iiL'.'iii rji- lr,iiH|i._ir; il...» iri'i-i( apportées
par les liciives nu luiii i>r/ultu<ii-.-< par lus vogues sur le* bas-
londs. Lee eaux de la mer se déplaçant le long des cAtes en
sens inverse dos aiguilles d'une montre, enlratocut vers Odessa
tous les détritus provenant du fleuve DoîiiiieT et de ee* af-
fliienis et forment desdéiiMs de snUaà i'enlideel* rînUrieur
de la baie. L'iutenîlé ae ee eeunul est variable «t dépend
surtout do la force et de la direelion du vent et de l'éUI da
Dnif |i"r,

'tulrc (•( Ile lu.iivli,' ,lr.s siilih's, ilans !.:> liiri'Clion de l'Est S

rOuesl, fin tn f •miripn' nnr aiilTi' diiiK lu liireetion opposée.
Elle ,1 lieu sous I inllu

. ii. dn i- .m ml m ridnitel »e produisant
après les grandes temp^-le» du .Nord, ior^iue les eaux de la

mer chorebent à reprendre leur no.silioa d'équilibre, momen-
tanément détmite par l'action du venl, et reviconeal avec
violence ver* le* e&taa Nord. C'est ainsi que s'eel Comé, le

long du m6Io de la Quarantaine (fig. .li, un grand atteivîsee

ment uui, jusqu'aux travaux d'agrandissement du port, a
menace du pénétrer dans l'espace abrité.

I.i' fiiii ) te la mer dans la baie d'Udcssa est constitué, entre

lenv.);.-. < I lu courbe de 9 moires, de sable vl do coquillages.

A j>Mlir celle profondeur, le sable disjwirall el l'on trouve
lie la vastt ép.lii»«î elde l'argilfv

La baie est entourée d'une plage sablonneuse à l'Ouest el

debaules falaises au Nord et au Sud. Les fulaisos qui atteignent

jusqu'à 30 el 40 mètres de hauteur préscuttwt des couche*
puissantes d'argile«saites sur un banc de calcaire teudro, aous
lequel on retrouve de nouvcu l'argile.

Cette constitution de la cftte donne lien à des éboulemonl»
Iréquents qui expliquent l'esisicnce, au pied des falaises,

d'étroites bandes de terre rouvertes de monticules et de
roches.

Loi mirées ne se faisant pas «milir duns la mer Nnire, la

lisiili'ur du plan d'eau depi'nil e.v;lu<ivL>ini'iil ..11. l'inliTisilé et

de la durée dea vents. La difTén^iCe des liautuii el des basses

n'est A'^eun que de 1,525 m.

A». Cmm. I88IS. — l«.
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L« lioult ci.1 stiuveni n^lrèmemeul |»uiMBnl« dan» ^Jf^
Le* plus grosses vagues m fonnenl par vcnU de 8na*Bst

L«ur plan limite d'agiialÎMi cal csMinaiMiit baa. Oa a

la» cuKichemenU do bndati«B aa «M^lMar k T,m m da ju.

linidcur. cl des Mon ailiBcieh d'im|NndtdaM tannaa gliiaar

WMislaa chocs <K's vnguc^.

La iû« couvert» de glaco onliiiaira-nicnt d* puis ]<'

coininenC">iin*nt dti tnf.Ï!' rie (ÎPnmifiri» Jinqn'.^ In fin <lii niui» lic

février. î.n. i:\iin- fn partii- ilf Fuimal icii loi.ali
;
eu

cllo provii'nl ilii hturfxr. IVuiiaia I liivcr. lê. glael^ ^disparail

et rrpariii n [ilnM*>Hrs roprisi-», mal», l'épaisseur n'en élaiil

--unait rnnsid^rable, elle ne préscutc poiol d'ob»lacle sérieux

kmviKaliaa.

Travaux de tu prrmirrr périwir [ITPt-fSiS). — /.<• traité

4tJ«t*y du 29 déi-rmbfp 1*91 donnant à la Russie tout le pays

enira les emltoucliurcs du Danube el du lioug ; rimp«rnlrice

Caiberinc II fil romnienecr la eonKlruclioD d'une série do

fortere«»es le long de la nouvelle fronlière. C'est aiii'i que le

10 '22 juin nO.I ont élô jetés les fundeuienls de In f f.i i.

lladji*iev, prts d'nu vill»^<' Inrt ])orlanl le même nom, au imrd

de lit "I' ! N'-in , l i "Il -r mine aciuellemeni Odessa (i l.

Tout ei> itherctiurii >< garantir les nouvelles possessiuas

ruDir* les ennemis exiérieunt, le gouvemeineDtoe perdait paa

de vue Icsinlér^lt deragricuUur«elducoiDinero>. Lacrialiim

d'uapcrtmarilkMaéteJagteiitocsaaire <t une cnannission

>p(clale a éld inveilîa delà Ucha d'eo choisir remplnceroent.

Elle s'eat anêléa à h haie de Batyibeif. et le S2 aoàl/a aep-

lenibre I79i ODl élé poaieB l«t pimmtrM plema du part

d'Ddessa.

La rt'dBCtiaii d» projet du port el de \s, \\ llr i t l i direeliun

des travaux oiil élé conS^ it l'ingénieur de Volant, sou» io»

ordres dtt vÎM-uiiiral da ROw*. iwatmé gonvananr da la

place.

Oc Yulant proposa l'établissement de trois bassins : un pour

les navires de guerre, un pour ceux du commerce el un pour

leabaaoîaa de fa quaranlamo, daa doclcB,deaaianaiiia, aUk..

Lenoolanldes dépenses prévues s'élevait à 9MO 000 rooliles

(S OOO 000 de francs). Les travaux deraicMt Mm terminés en

cinq années. Mais la mort de Catherine II (1796),ln guerres do

l'aul et d'.Mexandre T'el le manque de ressources ne pcnnirenl

point aux travaux d'avaucer avec la rapidité voulue. Vers la

fin (!. In tii.; mii ri> ]>ériodc (1828j, le porl oncuro dan* un
l'i.n hii'n ini!Miif;iii (flg. 2;. Il posM-iljir sriiiemenl le môle
Ul' ia quaiiuXiitiie, long de .'>00 mëtre», le môle militaire, sur

350 mètres, el plusieurs appnntemenls en twis, parmi le.squels

le plus cuusidéralde ë(«îl celui qui, plua lard, fui remplacé

par la aiMa Maloii.

La prix de revient de Ions ces travaux ^dt do 400000
fOallka {1 000 OOO de francs .

Lo système dw construction adopté pour le.^ premiers ou-

vraj^es du pnrl d'Odessa était extrêmement simple. LesinAivs
étaient formés de deux lignes de pieux joinlifs , reliés par
A<-% ninifio'. longiludinnlus et transversales; dans Penreinte

.iiiiM |iM [lari e liaient apportés des remblais de moellon»
l;iiii.i:;< <li S pieux se faisait l'hiver, car on avsiltout avimlagc
dr l'K liler de la glace qui rouvrait la baie et peimclLail de
travailler comme »ur la terre ferme.

Malgré le» détrat» du part, qui u'ahrilait que bien impar-
filleineBl tes navire* conlire les >-enls dn iarsc, el n'avait

qu'une faibb' profondeur, l'imporlaoee coaanaRMM d'Odcsia
augmentait avec une rapidité remarquable. Eb lOOS, la vIHo
Cî'mplail déjà !)0UO babilanls. C'est à celle éncM|iiO qn'ldîo
reçut pour gouverneur le rélèbrc duc EmmnnuA ilf HktfHai,
Ses brillarif s f?irii!)fis, |p pje«lîpr dr son nom. la confiance
de remi'i k hi \;l:ipIi i 1' ml

]
i iiiiis au duc de rendre de

grande -i •• a ia ville qui lui était devenue ehtre. Il a su
lioiu' 1 ii'^ Il <M IIS de continuer les travaux et le Commerce
de la ville a lait, sous sa direction, d'étonnanis progrès.

BifOMt la Me«VcUe-Bus!.ie allira l'allenliou d«i tout VÙi-à-
dent et on la nomnw le grenier de l'Iùirope. » Eu Itllfi,

Odeua «vail plus de 2S 000 babilanls, el la valeur des mar-
chandises pxporiées pendant l'année aiteiniail la ddlTra de
iO OOO 0110 roubles <; 100 000 000 de fiança). ISn 1017, k» vira-
mcnl du port était de G2 000 000 roublea. Le BomllM dliahi-
Unis dérauait, vers 1«2S, SSOOO iam.

Jl> '*îîî?*'î!!?^ • *•* iff"*» *t «••«lia '«J» « !«• i

tfsii asthaassM tiMa««i oanm, <|Bl«t imsMt ptt** IL

rCaervé fc la ooâmlla
poar indiquerdeqvelli
de Boapori.

TnifiHj- fit la lifiirirm' ji^rinth- JS^'1< t ^(i^^ — partir

de 1838, le fH^i I irihl.-vs.i fm j.liu r smi-, lu din'ction de l'in-

rénieur îi'slninl.iis l fj;i -//•, /•7n<. iiiii ! ;i dote de deux bassins :

II- i.if.tti llr I'! ',lri':ini/l<:nir r\ ]v /,7s,;>l PraliijUt. Le» miMes
itiules qui assuraient aux ruivires un bien faible abri contre les

vents, étaient oncor* moins eflicaces au point de vue de Ja

défense conlre les ensaMenienU. Van der Flisa a troavé le

ntogran da ramMicr à cal élat dos eboaes an eanclraiiut des
baMds dont les anlrées étaient disposées de li<on h livrer le

moindro passage possible aux vagues du large e( aux cou-
rants d'eau Iroublo.

Lo bassin de la (Juaranluinc était formé par le môle de I,1

Quarantaine, qui reçut un prolongement sur 180 mèlre.s
'«"î tnfrbnesn 1), el le môlr l'Inîmi. rclir-î pnrla quai Bakaléjna,

Lu l<<iiL;ucur du môle de la (.Uiaraiil iiiii'. i]iii présente en plan

un liacé brisé (fig. H'i, i l.iit di ni- lrrs 'XII sagèiies'i,

sa largeur de 10 »«, .ili l!t s.ii, ii,^i. Ln i infuiuieur d'eau

le long du môle atteignait ;> m. iiO. i.,a téle <iu môle, d<-

61 mètres (00 aagbnes) da diamètre, élait sienatée par un feu

fixe placé SOT une louf ntélftlliqoc. I.,B fl^. n (le la pl.

donne une idée du sysièine adopté par A on der Fliss pour lo

prolongement du môle. C'est toujours une enceinte et uO
squelctie en bois, des remblais de moiUtons à l'inlérieur.

DncAlé de la mer, il y a une ligne de pieux joinlifs suivie

immédiiil* rii- ni d'iim ligne de paiplunches et d'une autre

égalenieiil dr |ial|il:iiirhes & ."i m, 20 de distance. Du e^Mé

<l<i p'»r«. il riS 1 .[u un ' '•nile licrnede palplancbes. L<-s lignes

di |ii<Mix I r iiivM I -uli :- -mit a mil' ili.'~Uni'/' de 2,11 »l l'une

de I autre. L'ancienne partie ilu mole de la Quarantaine n élé

eoosidéraliknienl renforcée du côté du large.

Le m&lo Platon, long de 3r>9 mètres (173 sagènos;, el lurce

daS3mblrcs(l3Mgènes'i, esl d'une eonslitulion anologna.Le
longde deux Oies de pieux et palplanebes sont placés dès enro>
cheiiienis ; Tiulérieur du massif est en produits de dragage.
Le même «vstème a élé adopté pour les murs deqaai.
Le bassin i'ralique présente en plan presque la ligure d'un

carré dont les diagonales uni la direction et O.-K. L'en-
trée di) liîisiîn se li'ouve prés de l'exh i mt'.i' F'it de !i dernif-re

diai-rini iir, I .>>.* colés du carré sont K' nuMc .Militii !!' mi S -I,.

le qiiiii (iverain au S.-t>.. |c môle AmltosBull rm N -O, i l Je

môle FolapolTitii N.-K,

Le aiôle Militaire, long de iO.'î mètres cl large de 38 rn, 50,

déiiEBdHtlasnavin sconireles venisde S.<0. qui amU comme
nous Tavoiia ilit, le» plus d^ingereux. Un parapet allanl d'un
bout à l'antre «lu môle protégeait l'intérieur du bassin eonlre
le saut des vagues. Le môle Androssoff (lljO mètres sur
(i III, no), était desliué a empêcher l'ensablement du bassin par
le courant liltoral. Le môle l'ulaikoff (282 mèlres surSm, aO)
r-ttfin, servait île défriifii" roiilre ifi^ vents du Nnrd.

I.^' '-ystème Slliviiiil l"(ni. l si. ni clnlih^ Inii- n s ,i.i\ ra-r^.

est sensiblement le iin'nn- ijni a . Il d..iTil :i ].ro[ios du liassin

de la Quarantaine. Il n'-i uiiul. U m. !.' l'i.lii].!.!! ijui {:u\ excep-
tion. Sa rliarpenlo u elé «iivisee en deux parties : i une, sous-

marine, fixe (2), el l'aulre, extérieure, assemblée do façon à

rendre lc« réparaliuns faciles, ijx lig. G de la pl. 43-44, uioulre

Mlle excellente diMoalliott qui permit, :tS ans aprta la con»>
tniction dn môle, iTenlcvar la partie supérioura ot de la rcm-
plncer par des blocs en béton posés diraelenumt sur l'aD*

cienne nUiefomic. Le prix d'un mUreoeuraM doceindlo a
étr .Il llMH) francs environ.

l ri ijuai a, de plus, élé cousiruil pendant la même période

il82M-l8li3'j, entre les môles l'Ialoi! i ( \>- m'!-- Mililaiie -sur

890 niélres, cl ou a fait des lravau:v di dr.iL ili-, .|iOiiquc peu
considérables, dans le port aliii d'eu augmenter la piwfoudvur.

Le iiioDiant des déitense.s de celle pémde cet de 1 TTO 000
roubles (3^. suil 4500000 franca.

Kn jetant un coup d'uni général sur l'ensanUc dea ov-
vrages du port d'Odessa en 1009 (fig. 3^, il nous est facile

de COOSlalcr des changements considérables dans sa pbysio-

oomie. Deux bassins assez hïen abrités contre les «•nsable-

menls at les vcnls sont offerts anx navires. L'indue de la

(U Ua liftM mm — 1 pfedi =: î.iu nUm.
O) tm taxât iruivis |irHi|B« |m» iluat )• port dKMMH.
(3) MMW<«a|<«M Hs Nidilt ^vr 3 ir. s*.
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•iiiAc0 eoavcHa wl umi cniii4« : 1« Immbii Pnlique «
ISIiml. «mrtraa ; !• bimin m la Qawantaîm 3i h«et «ovi-
rnn.

Mjii« IrK bpfioins du «nmnicrc« avaient déjà ilppass^ à relli'

#poqnc In rroi^iance rtu port, qui ilcveaait coraplèlemenl
in«iifri<:iiil rrjiiini'' ospacL- el profonilcur en présence dii lon-

nag« toujours au^meolanl des navires et de l'alUuoace de

iMKiunaiMa tonjoim do plium plut eoaiiMnbto.

navmt dl la Iroisièmr jie'riode itStS-ittS.)—DM «IHC-
lîoralioi» radieale» du port uyanl élè dMdteB par lo lUntsltoe
di>» voK'Sde CunimuDii.'^li<in, une commission d'iiip^niours ei

<l« marin« fui nommée nlin d'étudier la question »ur p)n««.

r.Viil d'après les indication! de celle eouimiiMiioil qu'a «lé

dresïé jtar .M. Av);ou«linovileli, ingénieur du «erviee da port

it Ode»»», l'avani |ir.
i<

l do» travaux supplcnirnlaire», qui fut

apprfmvé i n j vn'.i. i Imi,H. l'our lu rédiicliau <îii yx'yi défi-

nitif, II» ^llt:l^lrl•l .1 nim rt Un concoufs entre le» ingénieurs

de tous ! m^, ini I un premier prix de 20 000 franc» et un
deuxième lU i oii'l Inmes, Le ilélai de la remise dei prujels

était I* 1" août IRt>6. 1^ n>miniMion nommée pour l'amiiaii

daidû^wp! projets [iré^tenlé* » areonlé le pn-niierprix à Sir
llarllcy, iog^icuranglai» bien eoiinu, iIodI lo projeta aerri

da iMie ponr la rédaelinn du projiH délinilif. On a notam-
aaanl conservé la trace des moles el des quais : quant aux
prafila dps ouvrages, on a remplacé le« charpi^ntos en bois et

les enrochemenls .t.- Sir H.itdi'i- |i:ir litnr^ r.rlt"' irl? poirS

en assises récii lii'i Cl Jhui ](•, .t. ruan iit > ti' mis i ri

évidcnci' par Ir-. Il ;u!ui\ 'Il [imludgement du tm'ili- 'le l:il,(ua-

rautaini- i x. .ulis ;i litir li i s-ai en 18fi(>.

Lo projet déiinilii fui approuvé le 8/20 mars 1868. 11 com-
prenait les travaux niivanla:

i' l'rolougriiicnt du môle de la Qnaranlaîna aar I 000 mitres
«nriroD, ajaiil pour bal de rejetervm la lam lo eouranl
litloral apj^lant leaabk. pour ne pannclln la fofnalion de
«ièp<'is qu à une >çrande piofomleur;

i' Consiruction d'un ponvwui môle intiriaur avao mun de
qnai (mole iii-uf;

;

y lieconslruetion do murs do quai el de mur» extérieurs

dans tou« le» batsini» pour élargir las m6le» esishmto el pour
augmenter la superficie uUliaaUe au opdralioiia dairaniMr»
dénient, otc,

;

i" (xinstruelion d'un lirise-lauti'».

iV Approfonditsement du port.

L'exécnlion de ces tiavaux n été donnéo à rralrapriaa.

l.e pnilongrmenl du mùU de la Qiiamniainf est élàbU Ut
127 mètres, en ligne droite el orienté du S.-<). au N.*lt. Daat
formé comme l'indique la %. 10 fpl. l.'l-44) de ileux mors en
blocs artificiels posés par assises régulières avec redanx exté-
rieurs sur une fondation de blocs niilureU l.a plati -forinc de
celle fondation i-^i uruis.M' ii la niio (!•• (i.'il m. L.> Miper-
slruclurc des deux tours au dessus du niveiiu de la user est en
ma^ODOerie ordinaire avec mortier de ciment. L'ÎDlérieur du
môle 0»! cuntilitué de deux uuusifs d'enrorbemcnlH avec talus

da i de baso pour 1 da baiilaiir al de remblais onlinaires.

Le mur ezlMeur ait d'un profll bien plus pnis.sant que le

mur de quai, el porte un parapet & sa partie supérieure. Les
blocs Aex assises sucressivea ne wnl pu» placés h joints con-

trarié» ; bien an contraire, on a cbercbé ii diviser tout le

massif au moyen de joints verticaux allant de haut en bas en
colonnes indépendantes. Ce sy»U'mc a donné de liia boaa
:<'-.ui:ats, car les tassements locaux du fond a'avaÎMt palnt
d'inllnence sur la slaliilité de l'ouvrage enlivr.

Le prix d iinnèlva murant da cet oiivniga «al da 6 SlOfr.
en moyenne.

Lt mHt» fxtrtme du mât* dt h QuamUtù», appdiaind/e
di It Rade, est disposée suivant un arc de cercle de .196 mMraa
de rayon «'inclinant vers le Nord. .X'ayanl point de <|1iai, cat
ouvrage n'est inrin mMc d'abri. Il eslVou^titué d'un mur en
bloc» iu'liliciei-- f ii;.li! ?,i!r une digue d'enrochement» et por-
tant une sn;n'r»lnh ;ure en maçonnerie oiilinaii'o fllg. 11). Le
talus des i-iii<>rlii inents est di l ilu l^riM- >iir i de haulaar
du côlé du lairac, cl do 3 sur 1 du c^ilé du port.

La mise en place îles bloc» artificiels s'cfTectuail au moyen
de chariots roulanl sur uu échafaudage en bois éUbU sur

eitia.. La prix miiraB d'im mètre «minuit du mOla da la

LtmMtNtufdiviaa l'capaeecampris entre kamOle* Plaira

«l Militaire en deux bassïns ; le ha»sin Neuf el le bassin n' i.

— Ce môle est contlitoé an moyen de murs de quai qui eu

forment le pourtour el de remblai» do moellons el de terre

apnorté» dans l'onceinte ainsi préparée (fig. Il|.

Le» mui's de quai en blofs arlibcicls reposent sur uoe fon-

dation de blocs niiturols.

Ce même système de murs a été employé pour la recons-

truction du iwUr (le la Quarantaine et du iiwle PItilon ainsi

que pour lesuuaisdu bassin .Neuf el du bassin rraliquc (fig. 7,

flatn).
Dans )e> travaux de rdcoosiiuelîon dea mAfea Uilkmr* el

l'oîapoff (flg, 5 et 16), Le mémo procédé a été appliqué, avec
cette diiïérenoe loulefoi», que lo» blocs ortiBciaU rcpoiani

non seulement aw BB maasif d'anrachementt, mais ancwe
sur des pieux ooopéa à la hauteur de la pial«-b«M de la

fondation.

La distance entre li s [
ii ii\ i si de 0",76. Le» excellents

résultats oblenus ; I < iii|il >i ije ce système nouveau qui

écarte coiniil. Ii nu u;, <- .uinii' l'a fait reconnaître l'expérience,

tous les inconvénients des tasaemeals et des affouilleinenU de

la londMlaB, la iaot aoMuddnr «amma n «xauple b auivf»

du* lea Irayaax futnra. Il est d'idUenr» ifbs économique. La
prix de ravieni d'un mètre courant do mur de quai (fig. (S)

a

été d'environ 830 fr. en moyenne(ll.
Le» pieux du mur extérieur du m6le Militaire sont encas-

trés dans no mas»il de béton, ce qui ne paraît point présenter

irav»nln!.'ês lo>!' ft niiirmr'iiliiil rmiHiiîi'f.iliîonit'nt !a dépense.

I.r :n'',!i- IjnV ,-,!<<•//,'" ii i li- r<»iii«iijfi'al>li-iin Tiî lilari;! if))?. H)

au iiiii\ l'H il'iMi iiiiii' l'vlr'rii iir en caissons ili' li' 'i< r.:'tii{ili> ili-

pierres el de roniiilais apportés entre ce nouveau mur et i au-

< ien mUe.

/y quai Hakalrjna du bassin de la Qnanataina, qui devait

être construit eu premier lieu et la plua rapidemanl pOilîMe
a été établi ù litre provisoire <a boia*

La lig. \Ti en rcorésente lea diipQaitioM. La prîxd^uB métra
courant a élé de èoO fr.

La direction, la longueur et le profil du Aj lir-.v/wK- ii:il élé

l'objet d'une étude approfondie, f'e bri'..' Iivnn ;i i.tc établi

délinitiveiueut cooioil l'iinjuju*' |iJm ki'ii.'iiiI ,?ig. 4) sur

I22U mètres (573 sagéiic»; et présente un mur en blocs arliG-

ciels régulièrement posés sur une fondation de Moca nalunl»
avec line superstructure on roofillona ordinairta al morliar da
ciment 12).

Le prix d'un mètre courant ait en moyenne de 3118 fr.

Le» bloc» arlifleielK éinielil po»és «u moyen de grues flot-

tantes.

Los travaux ili- ilnuMi.';''* f>vnii>n( él<» fuils duns Ii' [torl

pendant la péii>iili' (K(Hi-ISH2 il mn' fm.nu coiiiitiui- cl ri,;ii-

liérc. La ]ir<>foiiili'iii' iln basitiu i'ralique a été portée ti i,t>H »i,

du iMusin .Ntur ;i
' ,'X\ m, du bassin do la Quarantaine

à 7.32 m. Le cube extrait était de 1 7CS 000 mètres cubes. La
prix de revientd'un mMra cnba a'élbva en mojmioa à 1 Ir.flS

cenlimes.

Pendant \% plri«da l8ti3-l8SS Odaua a M ralîé par un
clmmln de fer an eanire du pays el un ràaaait do voiai irrréee

fui établi dan» le port. Outre les voiaa paidM «0 BÏVein doa
quais on a construit une esiacado (lig. <) destiaie k {aeiUtor

le cbargemenl de blé dans le» bateaux.

Le chargement s'elTectuc très facilcinenl par l'intermé-

diaire de tiivîiiix inclinés dont l'eslrémité supérieure, en
f.ir(iii> d'i [il'fuimir, li . nll |i > ^M uitH |.:ir iiih' lr.i|Hir lii aiiijiii'i'

dans le bas du wai^oii, pour ie^ vcoultT daus la cale du na-

vire. Le lone du quai Dakaléjna, oii l'estacatle est éloignée k
41,SU m du bord, des transbordeurs spéciaux sont inatalléa

ponr fiiire octta opération. Le Ué y eat tranifOTté au noyen
d'nne oonrroie mno par une macbioa b vapeur.

PrHir !'"> cbaiyamanla de napbta et de pétfola une oondnita

a été l Uibliu ; «UareKatapDrlanxentrepAfadacosbuilea, CalU
bruacbo du commerea ayant pria récemment un frud eaaar,

des baa^oaapé^anx soront UantOt créée poar répondre è aea

besoins.

Kn dehors de i i • ir.ivaux on va priiv'' li r hii-iil'' t :i l i iT.n.^-

truclioa d'iostallalion» de radoubs, dont l'absence se fait par

tropicntirbOdaMB.

( I] Camporw l<» nrii 4M man 4s a<Ml «(4Nl*i»t>|ii»s, MtuttUit ^aiMli» <t»

IzCaiMrarfiM, Bal ItW.
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Lo montant dm dopons.'-» f.iilB» |H>n(lant la(l<Tniî-n» pério«lo

des travaux s - li ve a |iliis J<' 22 millions cl d' iiii lii- htuit*.

Le prix (le luus les travaux du port depui» sa crénliua Mt
daM nilKoi» fetmê ta drilb» rond.

V. II. Tmoxmr,

- - lisfiMMlmsàvi.

M. A. IImm, areliitocto.

Tl. 45-46

Abts-'"^»' axtkimïi i'S. — Frnnt' iiioilt*ViJf ltuTfS)'t«s)p. ^^Mt.Anu-, t<%7.

Pl. 3» SI. — liran.lc f.Tm« !.- l.ia«anJ.' IStTiî). Pl. 3». — l-Wiiii-

imp^lalr di! S«iMl-ljprm«in.ni-ljiy». IxtlO. l'I. 7-H. — Fcrm» <l« Villfr»-

AltriBil. n. i-is is il. !
. î-z

Coininc <lfj>t!ii<iujtci5!i de I bospicu d'Albart, dunl uoos ftvoo»

dcrniirerm-nt dnaniW plam^lKlMttlilaiimniMdourd'hlli,
(pl. «.t-iiî). \v» plans, coiipet, fl^ntioM el délai» d»deus
bftlitnonl» d(- fcrino.

Le preniiiT de ce» hiliimi>nl& ilijf. 1, 11, 3, i, 5; cnmpr'^nd

le fournil ou la pannrlerie, avec sou foin- [i..urpuirt> le pain

n<^0('«!>nire à la ronuimmation des liablt uil < <li' l'huspice; ii

cAI^ se trouve une pelilr hii'inik'rie ; un iiaaiÇAr rn appenli»

vient à In suite de ce pri 'nirr l..Uirnoiil et sert d'abri pour le

boi». .Sous le fouruil tniuvf une tave voAlée. h laqiielln «n
descend pur un escalier intérieur droit el, nu-de.H!>us, un i-n-

nier éclairé nar de» fenAires jumellées dans le» pignons.

Lc! «econa bâtiment (fig. 6, 7, S à 16) eoatiml, au rex-de-

dinittte, une pordwrM al uae palite aUblo ; fc l'étage supé-

licw cat inilBllii un poulailler. On anivn à ce detnier nac un
etcaUcr extérieural tua grieria es cmorkellenienl ou Mbon
de dégagement.

La piirchei'ie e.st attenante & une petite basse-cour poiir

la volîiiM*' I fit'. <»i, fermée par un itmrfIm nu bahut, el «épanfe

d :ia:r'' mir r»''-^rr\ri finfcs [iiir unr iriillf t ti frf.

Une fos»e à fumier et un rescrvoia a piiiio uMupent l'un rirn

cAléa de la ba«sc-coiir.

Lo porclinrie se compose (H^. 6) de cinq compartiments
•épatréa enir'eux par des mura minces et p«<u élevés, ninsi <^u(>

llodiqu^ la «nape (fig. III). Chaque compartiment est éclairé

l!Slato<l<^ 'I) pac ut"^ porto-fenMre il claire voie de bois;

uneaiii."' ou iimn^eoiri' en pierre dure (fi^. Sel in
,
évidée,

sans iinL'l''' n'iilriints. f*\ <Ii*[é.'s^c ilrtns chaque uvértM'ei
fan;i!i .'t piTiiii'lIt.' Il' .41'i vi.'.' lie iiriitn ihire el A laiiaer un ]••
saure fermé par iinn poi (e k kùiv «le ladite ange.

A o'ité de la porcherie, U petite étalde pour deux vaches
s'éclaire par de petites baies iumeléM dans le pignon.
Le poulailler (0^. ~, 12 et 16), quiMMpa l'wvi wi-dessu.s

de la porcherie, a son plaltcticr eomlrail eomnie Hudique lo

plan (fip. 7j. Le» poutre» el .solive», débordant en façade,

forment encorbellement et supportent le plancher de la ga-

lerie extérieure ; celle-ci est abntée parlasaillie de la Inilare.

Des jambes de force KK {f\g. i:\ ul iT>) amUifenï Ica nlré»
mités (if^ poutres portant le balcon.

Ledit balcon s'appuie à ebaaue bout, mii K s nmlr. fijris en
pierre do taille (lli;. lii, 43, lij placés en prulutigcuieiit du
mur de refend el (Tun pignon ; les contreforts sont évidé» et

laisscal ainsi des portes pour le passage et la circulalioa en
fa«ade, au rca-chanaiéa «l au premier étage.

La gtum de eoualrocdonal kulore des maUriaus «m-
pliinéi à CVS deux bâtiments, aoU identiques & ce qui a déjii

élélfldi'plé pour l'Iiospice d'Albart, lAlimenl principal.

Voiei le r^umé des dépanna pour chacun de» deux bAti-

aenla ei-dcnaa décrits :

Fournil, bmaderie, «tw^ fnnier, liaagar & la suite :

Terrasse el «Bafonnerie. . . 13 ûou /r
t'.harpenle , "OU
t'/DUVerture. 8(HI

MeMuis«rie. ....... 570
Serrurerie. 8."0

Peinture, vitrerie 230
l)é{i«nsL<s diversi-s i SOU

Total. .... 16 «ta fr

[ij Vttir .v«w. ÂnM. Mai lut.

Porcherie, élable, ponlaiUer, grenier:

Terra.sse el

tlharpenle.

•'.ouverture. .

Menuiserie. .

Serrurerie. .

iViulorp, vitrerie.

Tolal.

I 100 fr
) ow

mi
.120

4 ortti

rH que le rofroidinomcal eal plus rapide; i

r>Mii produit-elle des modificaliona plasaMiiklca

l.a piirclierie, le poulaillei o; I .;n':ili ii;iaiil un.' Miir.ic,'

Cuuverlu de 66,10 m', la dépense par mètre superlîciel s'est

élevée k environ 41 fr.
K. R.

BETUB THaUQUHHQIIB

itffHxiéni' Pt ilfritirr arlirlr) (1;.

EsmUtlr/rrin/u'. — La m.iltéabilité de l'acier se délerraïno

fréquemment par des expériences de pliaiçe k cbuud el i froid,

avant ou après trempe. Lra conditions à imposer, pour ce
genre d'camis, mieiil aaturellenientauivani lea uangea aiut-

qiiellea ti/eût est destiné. DaM la anfiue, les tAlea d'Oder,
pour eonatmelions , doivent, aprë« lremp«, éire pliées de
manière fcprésefller une Courbure p«rm*tieote dont le rayon
minimum, metsuré inlérieun iii. ni ,

ne soit pas supérieur il

l'épaisseur du barreau e»s.n iv l.c^ iM,', pour chaudières
doivent être pliées eu deux n [iIaI li-' m iiiii>re que le» deux
iiiciliri sonMit l'omplétement iij'[ilii]in'('s i'm,,' sur l'autre.

.Après ce» épreuves, elles ne iluiveiii présenter aucune trace

de rupture.

Pour toutes les qualilv» d'acier, la trempe au^cnte la

résistance à la iruplure et tfiminiH' rallun/i:«meiit ; elle a aor-
iniil pour effel d'élever la Kmîle d'élasticité, en la rapprocbanl
'II' l>i <-harj<« de rupture, jprincipalemenl dans les aciers durs.

Pour un même acier, les effets de la trempe sont d'autant

i.i .1 l'i

que la trem|n' i lliuile.

Epreiirfs au chue. — Les essais de résistance au choc,

exécutés sur des barreaux il^'H-oiipés dans des UVie* ou pièoet

d'acier, ne donnent pas, en crénéral. de réanllats dififtrenla, au
poialde vue du classement des aciers, de ceux qu! sont foumis
par les etsais de rupture W la Iractioa. Un peut doncsVn di^
pens4T pour les aciers destinés aux constructions.

Emploi (fr l'ariT. — l^s prérautirm? h [irr-nrln- iltids la

mise en œuvre de l'acief d^'iliiis-iiit du iini.li ili -^îiisiitiiliMii

de ce roétîil. 'l'ont chfic, loiil li,'. jurciiii^ui viaimii |mïuI avoir

pour < s.'i|ih-iir!' iinr u'i.'iiili'iii parties ébranlées. Le
polufonoage d un trou, par exemple, désa^^rége les parties

voisines de celles oAl'aetioa do roiitîl t'oiteioreée, les met
dans un étal anmbl«, non eeulenienll leurrésistance propre,

mais encore à cclh' <h- l'onsemble de la pi^ce, daoaUOttallo
peuvent se propag' i li h lis^ures et les solutions de conuiniilé

produites par I action violente de l'outil, il faut donc, si 1 on
veut conserver il la pièce sa résistance, enlever les parties

ftlliTi'-i's, n",ipr!-« Im t'Xfi'Twnci'f th' H Birlm, h iMiv altérée

[i.ic I n|>r'rùliriii ilii [loiii-; tiuiiK'r tii- ^'flÉiiiil t,'iir't.' a jvliiîi d (in

miiiiiiietre .'I lit'iiii il^'« butd» tk» li ous. Il Cîiuvienl donc do
percer les tr .iih au [KiiKoniiun diamètre inférieur de :) iil mil-

limètres à celui uu lis duivcol avoir el da les omcoer ensuite,

par l'alésaKe, à MIC diamèlro dé6niliL Calla opéialion peut
être complétée alternent en arronditaanl l^j^emenl à la lin»

les an'-tes de ce» trou».

L'altération produite par l'action d> lu ris.iillo ne s'éleod

pas ù plu» d'un millimètre ^N" Ininl^. AW. est même plut

faible, lorsque tes lames derMii'.il \,u-n «jmtéa», Ol il peat
sufl'ire alurs d'nnîfViT les fiiiviu-rs n la lime.

niitiU c^ui ll'<^,:;l^^lMiI que sur do petites surfaces,

connu.' Ils outib des louis, de.s machines A raboter, àlimer, à

pcrur, itc, ne produisent pas de désagrégation

-

Les ailéraiion», produites par les outil» OU par les diocs.

1,1) Voir .Vowr. Avi, SaplMiltf* ISSt.
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ditpaniiseiilpw r««iian du racuil. liait c'mI làaïuopéntioo
impralkaiib, en gMral, foot le* gnadw pikCM ét pinte.

niiiirr. — Pour ritss«rablagp livs pièces «l'acier, il semble
iiahirH h firinri, dVmployer clos rivc(« du mfm« nuMal, lif

lu.iiiii i i il i Mis. iM i I iiomogéiiî-ilé il« la ciin«lnirtiMii ;

t'i'm|tli>i tltn iivcU li'anier o'esl pn» iuiiiii prési^nler (1&.'i34ï7.

sérieuses difficultés, au moioslnr^qu ils ath i^'aenl une certaine

lungucur. Pour éviter UDO coDlraclion trop forte, qui pourrait

hin santor la* tèUw, on na panl paa ka porter A una tampén-
Iwn sapMme au rouge eanM, «1 il faut qua la narlaUM loîl

terminé à un<^ iempéraiiir« «uffisant» puur que lo recollonirni

des |uirlies ébranlées par le choe puisse se produire. Ce »ont

lii des coodilioDS dilncites à réaliser pour le rivelaee h la

main. Aussi, certains ingénieurs préfèrent-ils, pour 1 assem-

blable de» Idies d'acier, l'emploi dos rivets en fer. en »i5 résignant

h au^enter leurdiamëtre on leuriioiuhri . cilin tlo inellrt' Ivtn

résistance en rapport avec celle» de» tôle*. U autres iogénietir»

regardent, au contraire, comme préférables, les rivets en acier,

en ayant soin d'vmplojer, poar «!t objet, un métal présentant

d«a candittoos apAeiatea da malMahiiilA.

Jtewmtt mr b$ jitfcai Mnwiditt.—Qnal^ nombreuses
«u'âlaf ioiaot, ka épraum ezéeaMaa aiir daa barreaux
dfonipéa dana lat tôlea et comikra dcalinéea à entrer dan»
la oompantion d'un grand ouvrage, cimime un pont métaJ-
lîqoe, ne sont pas suffisantes pour donner toutes les garanties
désirables de sécurité. On n est jamais absolument certain,

surlPtrt Bvi'i- Vnnfr, f|tn' le» pifcces, après l'achfcvi'm'înt Hii

Ifdv.^il, ii'iint pus -.iilii itili-tii-uirmenl des modificali;:.i)s i]ui

en allèrent la iv3>it>lanre cl qui le» exposent h se roniim
bma^neinafit, sous l'action de cause» relativement niininics 11

oonviandrail donc, puur se mettre ii l'abri de tout accid«iul,

i'auafer iaolémml cbacuna daa pièces, aprë^ s arhfevc-

aunl, en luifaîaant anMortar un effort un ih u Mj):érieur

à celui qu'elle aura réeflemciil à subir dans I ouvrage dont
elle doit faire partie. Ce serait là évidemment une tri:*

graniîc siijéli!>n. eu épard aux ilimirisiôns <îi" certaines pièces,
coiiiim' II-'" ^niiiii-'^ pijuirt'i; mai.s pt'ul-rlre pourrait-on se
borner a opérer «ur des frngmcnis de ti »priiiii,s, i'n épreuves,
qui »c feraient à l'atelier, avant le muiilij."' .Kliiiitif. ru' ilirpen-

Mraienl pas, aatorellement, de* épreuve» (lar surcharges Uxes
'""lia, auxquelles on soumettrait l'ouvrage tainriDé,

t l'a fa}l jusqu'ici pour les ponts en fer.

Ctnéilûnttà tiiijtrdt Tacier. — A quelles conditions devront
Mtisfaire les acier* emplovéa dana la coutniclion daa ponts ?

Les usines peuvent fournir, à volonté, daa aciarf prisenlanl.
à la rupture, des résistances données, eonipriaes entre 40
et 60 kg par millini. carré. .\u premier abord, on est tenté de
(ircfiler. «tnn» la j'Itis larj.'? Hieiiir*', «IpIs supériorité de résis-
l.-ciH'.' (!. I iii-ii-r. ]i.ir Mppijil au ftr, cl rljoNir des aciers
fK»tiv«il suppOflr-r, >an» ki' tics chariji-s ilr 60 jt,;r. fl

même davantage. C'est .-o qui n r^td- f.iii, i-ii II<..|laiiiJi.-, puur
les pruniers ponts construits en acier, et c'est là aussi la cause
da iMr inaucakaal du diaoriditdana laquai aat (tmM l'aaploi
da radar dana eo p^a.

Ces aciers, relativement durs, contenant une trop forte
proportion de carbone, présentent, en effet, à on haut degré,
toiif. 1> ï incnnvéaiBntapiiicédanHBmtai^aMa,B||aaraimpl(iï,
diiiiK l-i l

' Db'nictiaik daa ponla, ne peat donner qaa de

I.ft [•'M'iliiiii ( it \ii nipUirr u'if.| pas II- sr-iil rli-rinTH .1 consi-
dérer pour un métal Oestiiic a i« genre <io ronulrm-lmn II

tant, en onire, qu'il pussJ-de la malléabilité nécex^iiîre pnur
être aiia en ceuvre et qu'il ne s<^it pa* cassant. <, ,irii\

conditions s« traduisent par une limita an-diaana de irr|ij. lui

doit rester maintenu rallon^emanl,auraonMiilda la ru|>tuii.>.

La qualité de l'acier à adopter doit donc, avant tout, être
Hélinic par rallongement mininiun qu'il pourra subir, au
moment de la rupture. Quant au thiffci' ;i admettre, il peut aa
déduire de la discussion des chitTrt s Adi>{.ii's dana dÎMn aar-
vices pfiiiv i\rn iisftges analogues i\f 1 arier.

Le < aluL>r dt -, cliarge» de l;i iinuine eiijic 22 p. 100, en
moycnui , peur les iblet destinée» aux constructions et avant
dioa épaisseurs de 8 A SO niai.

La (uiupaguie dn chankin de Cer P.-L.-M. demande un
aUvagemeat lUBHinim aiioifan de M p. IW iwar ka

' lioz (irtrMoîiaa et lifmu de locoinollVaa.

Uana certains pnnis roii«lruits, on s'est contenté d'un
allongement minimum de 18 p. 100; pour d'autres, on a exigé

qu'il fût, nu ninin<i. de 20 p. fOO, aussi bien pour le» pièces

ConiprinitTS iju.' p',ijr les rr^ t^•n^lu^':^_

Dans re« couditiuns, il semble qu on pourrait stipuler que
Icft aciers, destinés à la construction des |>onls, devraient être

capables de subir uoallongemoDldc22p. 100 au moins, pour la

moyenne do toutes les épreuves aortramBdaiH A noe mène
livraison, sans qu'ancune éprasva iadia pnïaw dotutar nn
chilfrc inférieur à 18 p. tOO.

Ittsittonef. — La limilc d'nliimiremenl (i^ée. <iHelle rési»-

lance à la rupture devra 1 liii fMt. r
'

D.'ins ri iit aiMiii-l 1.1 n^i't.'illtiri,'ir, un nrii-r iriiî flnnn**

plui d'- JiJp. 101) il'iilloiiL^'ini'ril m- s.iiiruit !?iii'rr- dniiiu r, eu

iii^neune, pour les tàles de H à iiO mm d épiiiitM'ur, plu« de :iO

ii ^ de résistance à la niptnra. Encore ce chiffre, qui
s'obtient dans quelques urines, ne saurail-il être considéré
comme de pratique courante, et il »erait plus prudent d'ad-

mettre qu'un allongement de ;iO à 22 p. < OO ne comporte qu'une
résistance de à 40 par millim. cjtrré.

Avec les conditions d ailnagement indiquées précédemment

,

on pourrait d-mv (loniiirnk'r i^uc \n rfsistînre fi la n»ptiiro de»

lAles d'acii r soil dHu iiinius V.'s krj [i;ir iiiillitn. ciirrV', pivur l:i

moyenne des épreuves applic«bles 4 une fourniture, «all^

qu'aucune ipranra iiniée puiaoe donoer ub ohiRto iafèiicu
à 40 ty.

iltMi*. — Si lea riveta doivent être en fer, on ne peut
admettre qu'un métal de <|ualité supérieure, donnant au moins
à la rupture 18 p. 100 d allongement et 3C de résistance

par niilliin. cnrvé Si kt iu.lMi, dftivent être en acier, il faut

> mpluyer un m ii r iri"t rluux, très malléable, s'allongeant au
moins de ^ p. 100, avant rupture. Lea fera ou aciera pour
rivets pouRaîeul, en onlie, Mra aotmiMi à deaaniîide aoada>
bilité.

Eisais de trempe. — Tous les aciers, aiisai bien lea tôles et

cornières qtio les lierre» destinées à la confection des rivets,

devraient, d'ailleurs, subir, outre les éprcavea de rupture par

traction, des csMi» ayant pour but de s'assurer qulla na ao
niodilient pas sensiblement sous l'action de la Irmpa, au
point de vue âc la ilurfilili' i l <1.' la ni.ilU''afiiIilé.

CoefftcinU ilr rrsi^/nHce, — il reste à iiic-r lo riiefGcienl do
rrrii'ïlaiR'L' il adopter, d.ins les calculs de p'Mil«. p>iur un aciar

romplitsuit ha cuiidiiion» qui viennent d'être définies.

Pour le fer, le chiffre de « Ai^ par millim. earré est devenu
classique, en France, dons la construction de» ponts. L'adop-
tion de ce chiffre unique, qui ne tient compte, ni du aena de*
efforts, ni do leurs variations, est difficile à lustiiiar. La France
est, du reste, aujourd'hui, le seul pays où I on ait conservé un
mémo coefTicicnl applicable è tous les cas. auK charges per-

mari« nte« 011 inferniitU ntf constante» ou varialilf^, ilxo on
ru uhiiitc-., fit-- K( cern'iiii.iiil, depuis l'origine do la cuiislj in:-

lion dci \':>nl=. ji.t l illir/.ioLi. Ii f conditions des surcharges que
doivent siippurlor li" uiiviati s, m sont profondément modi-
fiées, suiU'Ui LUI ce ijui concerne lea iwats decbewins de fer.

Lo poids des loconiolivea t BotaUeMut ugomilé, «l In

charge |>ar essieu e»t pasaée da IHA II toinea an moiaa.
Il réaulic de ces diverses motlificalions que, dans des p,onla

dont la construction remonte au delà de 3o à 34) ans, les p'boaa

acce!>4Dtn s et même le» poutres pTini ipi«le«i <liiiveul subiri aux

Soint> li: s plu» fatigué», »<>lis l'ai liiiii d.'.^ *iin-lpiri;e» le» plu»

éfavoriililff*, de» efforts qm m- suiit siiiis doiii.' gtière infé-

rieurs à H /.y. uliirs loiji'. diinijii'iiûns nul i-to

dans l'hypoibèse d'un eiluri iiiaxiuium de i> Ay. Ces elTorts

exagérés sont d'ailleurs inlcrniitlents, ce qui les rend encore

plus «langereux, au point de vue de la conservation des mé-
taux. Or, les pont» dont il s'agit se comporteot lHaB,an gteé*
ral, »ùn» ce surcroît de charge

;
comme, d'un aulncAlé, lea

fur» entrant dans leur construction ne doivent guère avoir

une résistance à la traction supérieure à 32 ig, ou est amené
à rr.nrturc iju'il» snpp<'>rtt'nl fliijniirrriini. dxii» dlO COndilion»
qui priraisM'iit >;tli^f.us.iiili s. di'S rtlnrls iiuii J>enBaiMnla,âUiai-

gtiadl 1l' <(iu»i l >li' liMir r<'si-luHC».' ii la hi]jIuic.

1)<'« ac ii'i^ qui rt"iisti'raii iit, avant de '^r nuiij.r.', à de»

diai-ge» nioyeuuea de tS^y parmitfwn. cai^u, leurraient donc,

dan» le» mêmes coudiliona d« .«écurité, supporter des cffiltrta

atteignant U ky. Oins ka divers pools conatruite jusqu'A M
Aaa.ONaT. laCB.— ».
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fi:

joirr, ]f iwffii'iffit [)• ii5sisl,iii .nilniiv le» calcul». *e

11 1 ]-.iiili.-ihl>' <|iii< liirs.|ii'nii îu:-i :\ri|iii-», ihiici !>• nnuvoau
mi'tui. Mlle ri.rntiaii'.f (|in iiiainjii.L' i in' 'iiij.iiii .l'hiii .

on tl'IiO-

silera pas à ttdo|(ti»r, coiDme i;u«(Ui iitiI «urmai, J« liiilTre d«'

10 Ay, qui Inisse «>itciire à l"iicoroi»s<'inonl des c/iar^fv» uiiu

marKo à peu fitH mfliMuU'. Ct)( wxmisseroeni scia «an^
duule moins accenlnédMW Tavwiir qu'il l'aM d>'[iiji» V-'ti-

Kinc ilos i'livniinsd« br. Mw«. mèmi «n admeltmi <*< rjui pa-
rait iM-u prolMibie, unenouiKlIe M^uictitaliou d'un ller.<i dans
Ifs cliarife» roulante», raifort nHuimnin. m? s'accroisaanl iiuo

dan» line pi'<i(M}rli«n un pi>ii ninin lr-, ^Uoiodrait à pejDC
13 ilans |,iiiils i-:ili;uli'> av.'.,- Ir CM-'IuMcllt 10 ol aerail,
par hi:ilf i nrr.ir nilriilssililr i l.-j rigueur.

Oïl .irr.vi- il ilrH riiiii lîi^iiiin uiuiSopucs. si, nu lii'U il.- r-.m-
parer l'eltorl maximum a la rt^sistanca à U rupture, on |«

compira, cflouM on le ftii qiwl-:iMfoi«, fc U Imite d'«iM-
lieiU.

Touiirois, pour ti>nir compU da Ce que l« Roavwa métal
n'est MIS encore parfaiiemeol oonnu «I aussi de m qap le*
considt-raliuns prsrédento.s peuvcril pn^sealcr d'iai'«rtain et
d'&l^lniro, il serait sans dnute prudvnl, dnni les premières
anpIirAtions, d'adttnipr h rhillVo Hc 9 ly souicmcut, que
M. riiigéiiiour eu < lii f Li'ithuii- a admis dans le projet do
wnl en acier de Rûuuu. Un « ticndrul alors dan» de« coodi-
ioi» da aéeurilé aiHolument laliaBdautas.

Modifie eu/cii/. — l'nur le» coli'uU des ponts en neier, il

Mrail bisD it dMrer qu'on reuoncAt à la pratique défortucusc
d'uu ctK'nicient unique pour tous [vt- genre» irelforls. Le*
pièces d'un mùuic pont se trouseul, en ellel, »ii point de vue
de l'effort maximum qu'elles siibiitsenl. dans des condiliniis
bien différente*. Ou'un prenne, en effet, un pont eu fer dont
le» ditTi'renie» y\Hv% ont été ealculév« {tar la in. l!i,iil. ordi-
naui ,

i!.' iiiiirii. ir 1 supporter, *ous l'action ri.' ,i •i.- Jmrge
maximum, un cITut l (!.• fi ^j^par milllm rnrrr_ C.itr Iwe
maximum, qni :i riAills.-.:' |i. ii.lu'>r.'> ''pi i in i - j,;,r mi lrn7n
de liirnmoHve», p*r exiiupif, ne sv repiuiliiira i iisnil'- i»ie
dan-- (1> s ri.TonslaiiM's tout à fait exeeplionnelles,

i ii,.

m^ini j. ni.iis. Ijcs suivliariçes de sei vice courant stuiai, tn
général, beaucoup moindres, de inric qoa, djun le» parties
principales, l'effort de 6 ^ ne acra, pour ainai dire, jamais
alleinl; dans le» condition* uurmalat.leaidtaliiesabira qu uu
effort «le S kg. par exemple, au pliu. D'na aulra c6lé, lorsque
le (, .n! . si vido, ce.» même* parties <ini>i>ortent tout le poid»
pi riimn. iil .1, aux points fatigués. l'eWirl, sous l'arlion de
ce pould, ue descend «nm-ii» au-dessous d'une limite assez
élevée, 3 jIj. jwir e\.Lii;j.li .

Au conirair»', dans uitc eniretoise, l'ellort maximum de
( kg» sera atteint toute» le» fois qu'il pos.sera, au-dessus d'elle,
un aaiieu cJtargé àlalimile admise, e'csl-ii-dire très fréuucm-
mint, et ntémo h dea intorvallea «aoeesaifs assez courts pour
qna la métal n'ait pas le lenips, entre une elmnuje et la »ui-
vantc, de reprendre sa jiusiliou iréquilibre. D'un aulro etitc,
dans l'intervalle du passage des Irainf, celte mémo enireloiae'
ii'iiv iu>i .1 porter mu une portion irbt petite de lachaim par-
in»(M Mil

.
ne lubin plm ^'UA elTort liuiniifiaBi, 1 L. nar

f.\erii|.l.i.
'

Oi eniiv|..iM's, .SM.îiiii.rs il ,|... ,-lii,,;,,.v |,iiiM|iii-», rapide-
deroent intermittente» et variant dv ( m i.i .(y |.r.imilliin rarr/',
an bOOTenl évidemment dans de« i niuiitinn, r.:si*iaiii <'

nOlDa favorables que le» |>outres, <( il *lt» li.r», peu ra-
Uonoel d'en calculerlaa dimenaiona en partant du m^ino toef-
SeiCDt de réaulanoc. Vue «insnlains deVadministraiiou aufli-
nil pour Sxer laa règba qui doivent ^idar lea inadiiiMn
daBa.caa cueonitaiieM.

"

Cu,i^„i^r.,(„„i, ..s. — lAnii^menlatiao de la ré»i.,tanco
(!• l.i.n.T. c.imp.-.i'.Hni riimt mt fer. aura pour effet de per-
inotlrij une iL-ilurli.,n i).', ,lirii..|,M.>n» delà section Irnusvcr-
Mic des poutre» dt poni. Cette réduction «ésullera encore
tfune autre ronsidération relative à hi

'
'

• iidronl
laapoulres, sou» 1 acUon des surcharges . Toutes choses égale»

pwwuileanraiwBwiii» par une wircharçe, est < n
raiaoa inverae du inonictit dinerlie do la «wtion transversale
«le celle poulro el du coefficient d'oksiicilé do la matière.

Or, le coefficient d'élasticité du fer n'est jçuére que 18MQ^
par miUim. carré, landi» que celui de l'acier est 22 0n<t

'""oa'^?'
«*•» «feu» Cfleflicient» esl, en chiffre rond.

0,tl«. Un calcul trtia atniple montre qu'une poulrven acier, pour

conserver la mAmo flîjche qu'une poutre en fer, doil av.iir une

hauteur égale aux (i '.t de celle de celte dernière.

Colle augmentalinii rie It hauteur permet une dituuuition

de la section transv. i rj,' ..Im sumellos de la pouli'C en acier,

qui doit «Vire les S.!' seulement de celle des ^em^lle.t da la

poulrc en fer.

Ces rtVsultata ue cuoatituenl, d'ailleurii qu'une iaJioalion,

cjir on a négligé, daat la ealcul, l'innuenea mit InNanwn daa
Ames des poairoa. D'ttnanttv cùié. l au^mMlallMide hauteur
delapjalre en acier curre^poml, toutes dioaaa égales, k une
nu^-meniaiion du p')iils de culte partie et elle entraîne, en
outre, I,; reaforoeinenl des pièce» uc contreveuleinenl. Il faut

donc bien se jçarder «le preudre l« l'Ap^ioi L ;.»mra> celui

dea poid» lotanx de deux ponlre», en ticiur «il «lu Ut, capable*
(II- féaiiter «as iii4ina aarcharfea.

.1' V . , V — Ku dehors de r,'icier l;i mij , nu pourrait

employer aussi pour la construction des punits, i acier coulé,

OMuna an amployait autrefois la fonte.

Tous leeaciera passant pur l'état liquide, il eaC facile, en
les cuulanl daua dëa moules appropriés, de dimner imm<idia-

lemenl aux pikem lann forme» définitives. Si, sous ixl élat,

l'ucier u'u encore reçn qu'un petit nnmbre d'applil»lion», eela

lient il la difQcullé de l'obtenir lana onnores. c'est-à-dire

ilf^hflitsesié d*'ï bulles d'air ou d« ^ai qui restent emprisOB-
iii'i'-. .liiii-. --H itiii"-.'- .'I V iTiiiiiu-i-'iit dos cavités, plu» ou msim
grand»"», naturellcmenl peu iiivoraM. <î i la résifîtance.

J. W/iilawrl/i est parvenu il fuii ' lii^fi ii 1
1 Ils souf-

Ihires de se» aciers coulés, on les suuiiiiiltiuU, avant leur l'U-

frr>idi»»eai4^nl, à une pression énei^ique, «pii chassu les buIlM
.i'nir; mai* r« procédé parull aami coùleux. A Terr«>Naîre,
ou oMiftiit de» aciara coulé», aam aoufiluraa. par l'addition

d'une pelile quantité daMlisium, quîrend le métal plusfunble:
les bulles peovcol alors se dégajpr, on du moin» se réunir
dans la partie supérieure du lincot. Il suflii alor» <le laiMer k
celui-ci une masselolc d'un volume suriisatil pour (|u'il en
soit conipléleinent débarra.ssé.

D'autres usiner laissent subsister des soufllures, mais elle»

sont parvenue» k les régulariser diins In masse, de telle sorte

nue les aciers qui les contiennent présentent encore une sorte

n'Iiomop'néilé, et une résistance suflisanle pour certains

usages. -Mais il serait sans doute difficile d« s en canlenler

pour daa poni».

L'aeler eaulé sans annfiwaa dans aoa élnt naturel, une
n'sislance ii peu près éjala fc oella de l'acier laminé ordinaire.

On obtient des acier» coulée dont la résistance à la rupture

varie <le 43 à G5 i-y par mm carré ; mai» ils diffèrent des
aciers ordinaires en ce que la faculté d'allongement s'abais!«e

Il 8 ou It p. 100 pour les qualités les plus douces, et devient
presque nulle pour celles qol corMapondenl à de» tréalstaiieca

supérieure» Ji 55 %.
Dan» cet état naturel, l ucier coulé sans Kouflliircs présen-

terait encore sur la fualu d«» «vanlsgcs Iri» aupr^able».
Aveo une réiialâiiM k I» eompnaiion an moitia ég^ k calla

de la fonte, il aurait, k rcxteDaion, une féaistaBeabeamoup
plu» grande. piii.»qii'ell« pourrait atteindre ol dépaaMrUly,
alors que les bonnes fontes de moulage ne supportant guno
de» efforts supérieur» à lô ou 20 iv par mm carré. Mais ce

qui le rendrait surtout préférable it la fonte, c'est In faculté

i\f s'n'lt.tii;! I ,iv sut la rupture, cl d'être, par suite, beaucoup
plus r'-sUliiu', Fiii\ chocs.

Les avaiitagi'i. de l'ucier coulé, comparé à la foute, déji

Irès appréciable», lorS4|u'un l'emploie dans son état naturel,

deviennent bien ]ilus prononcés lorsqu'uprè.» l'avoir coulé,

on lo loumat ii In trempe et aucMuiL
L'aeicr coulé, trempé k rfauilcet recuit, acquiert une riaîa-

aance un peu plu» grande que celle de l'acier naturel, mais il

prend surtout la faculté do s'allonger il peu prèi autanl que
l'acier laminé, eoil d'environ SW pour 100. Il acquiert alors

résisltMOan eboca ialniiiient ptn grande que eella de
la foule.

Un Iwrreau en fimle i\ section carrée, il' lOii iif/t rùU',

placé sur de» point» H'npp'ii diilanls de 1 « i iirapl sous

le choc d'un raouloii rln Util .'y. loiiiliaiil 'I iim Siauleur d'un

inèlrt! environ, tandis qu'un barreau semblable, un ooier

coati et trempé k l'hnihi, pont nipperl«r, enaa aa reoipre, la

eboc du même moaton tenibanl d^o hauteur do 4 aiiUraa.

On comprend de quelle utilité peut Atro un pareil niélal

dana la conairuelion de» pouts. Lu facilité de donner aux-

pitca», par la eouUo, leun formas défioitivca, si compliquiéto
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•{d'cIIm Mlkiil. lui ctunne tous le« nvAnttk<v.<i d<f Ia fonlp, en
mCmetemp* que aa résiatancfi, -in inalléabilili, a(U'ès trempe cl

racuit et «a faculté d'allong^meat, avMillariifIsn, It reaaaal,
>u point rit' vue de la téenritt, pr<ftnible ma ncillenn hn
forgé* el lAiliiiX'^. La Irempe ne sentit HIW 4wile pas iiocuit-

Mnivp«ur IvH arit'rs ilcsiinos à la eomlroclkni des pont* ot

le reruit, opi-vfi ilan« do» conditions convenables, Kuffirtiit

pmknblfmenl.
Les raisons, fjui imt «m- nA ftcii à pflii l'exrliisiun de la fonte,

ne subsistent pas usi r . r;i. !:il i nulc, et il est à désirer que
l'usage on soit essaye <la«» tivs ïonilitions judiriousu^, Il est

déjà employé avec sui*ci!s pour la cuostruclion des alTiils

de caiious, pièces qui sont soumises à des diocs énergiques
nlpoorlM^MllH hi font* ne doaa«ni( iviileninent qiw dm
réaalUU cftmnl^teaienl défeclueu.

L'aeitT roulé, employé mi^iiu- ù l'élnl naturel, pourrait en

lOBlA «écurilé, supporter à la einnpreMioii, pur miHim. carré,

des elTort» de l.'iXy au moins, c'est à-dire quadruples deceui
qu'on demande à la fonte. On pi>urrail donc, toutes choses
égales d'ailleur».. faire t'ii arii-r i-nnlé âr-t .{m rrntii' p -riéi'

qu.'i'li':i-.>li: .1. . i-llr Al s Ml -, .'[1 Iiuili , s.'it Jr j
'ill in.'lr.'^. ]iiu>

qu'on fait couramment, en toute d«s imiiK i n i\n- il une ou
verturc de 60 mètres.

Toutefois, et jusqu'à c>j que l'acier coule iiu été employé
UIM MqiNmBent pour que l'un oit acquis une cononMMO
bhn onmplèle de ««s pi-opriétés, il peut sembler pradMl ift»
Hwmindrp Vwngi «ut omngt» de dimanHoxui onliuirce.

HAumé.—Ea fétumé, et bimiit deeôlé ca iiuiconeenie
l'mwr iHMiIé, cticore peu connu, l'acier laminé qui, en Franc»,
k'a eoenre re4;u qn'uu petit nombre d'applications :< la i'i)n.>-

(rUClion de.s punis, pourrait, dans l'étal actuel de ta métal-
lur(ïip, être substitue nu fer, lonuiu'iin a besoin de beaucoup
de ré.sistance, unie ii be.iucoup de lé(;ëreté. L'emploi de et>

métal |i«rmettrait d'abio'dcr. pour les ponts, des i.i;M»rlures

noliiblemenl supérieuies » celles que l'cm pi-ut nli'i ni: ivec le

fer. Il Ml pruhahle que l usii^e de l'acier se dm> l>i|q>'m peu
à peu. |or*quc le nouveau métal sera mieux connu et qu'im
ann fait di«pai'ailrQ les ap^rébcnsioas et les déliaiices dont il

est robjotj&laauitedeaaoeidaoUaiirvaniis dai»MaprMiiièi«a
applicaiioM k IVilmnger. U'csl là le seul abalade k es è(m-
In^ipeaenl, al il «al eérieux. L'ioginieur ne aanrait. en ce

qui coneeme radar, d4ploy«r trop de «oins, trop de zèle,

pour a'assnrer que l'entrepreneur a réellenieiil fourni un
métal de bonne qualité; les essais doivent porter, sinon sur
toutes les l/des el barre» i-mfili'r 'i :'i iMri].I:n . p, r<s qui serait

impraticable, mais au iiniins sur \< L-iiin i iMmbre |io*-

fible. nombre qu'il convîtiiil de detcniimer à l'avance dans le»

câbler de charg.'S et dont il pourrait être niile de Icnir compte
explicitement dans la lixnlion du prix.

Ea&a, il pourrait Ure nécessaire, au niuius dans lus pre-
nicia tempi, de fM Un, pour la «omtnulioa de» pooli on
ader, que dm maMMs de gré t gr6. ou des adjudlcalions
nnlreinles, aasqueUMneaBniient admises ipio les u»ines con-
mnMklilenienl outilMes, balnlutes 2i apporter à l'exécution des
ouvraîTC» qui leur »onl c^nliùs un soin qui manque quelquefois
dans les ateliers île second ordre. La cnnâtruction devrait,
d'ailleurs, même dans ces usinas, étro minulieuMOteDl sur-
veillée, oiin de s'a-tsiirerque toute» Im précaulione «ont prise*
pour une bonne exécution.

Le.s pièces terminées, lesenireloise» le» Iro'frons de crmide*

rUlTM, elc, devront louli-s. sans \..
i >h..iL i -i r .•.ijiiini'.'j'..

Fusine, k des cllorls de tlexiou uu peu supeneui.-. a ceux
4|u*clle* aoront à MippaTler en place, eau* lactian de^ sur-
çbai»a d'éprouvé. Amdiat aca ascais, tm laa «umiaer* avec
le plus gnad scia et ou a'aswireFB, par loua les movans
posaiUe», qu'elles sapporteni cea etforts dons de bonne* ooo-
aillons de rAsi.slance.

On aura ainsi toutes les garanties de sécurité et ou sera,
autant que pouiblc, à l'abri des iccidenls qui uot aixnalé
quetqwM-iuu de* emplois da Faeiar.

('.•s pri riiitiiiij^. ri-< épreuves de toute seule iiui:iiieti'.('-

ronl un peu le prix de revient dos pimts en acier qui ^era i\r

ce ebef, et indépendamment du prix de la matière elli -in' im .

SOpAriaur à celui de» ponts en for. Aussi. l'adoplionMe l'aciur

«e sera-t-ellejoalïGde, ou général, qua dan* Ica casoùToeafe

du fer serait impoiaiblo, aoit parrélsodua daa eapacaa k fran-
chir, snii par la néOMsilé d'ans légkralé excaplIouodllQ,

Celle conclusion, louUfoi*|i n'a rtan d'abjohi, at. cotame
le prix de l'acier, avant la aun «n otaYTa, est sensiblement
le même aujourd'hui que eoitti du fer, il ponrra arriver qn*,
même pour les ouvraares de dimensions ordin;iir»s, raugmen"
talion du prix de la façon p en .ir'vr s >A compensée,
el au delà, par la diminuliou du n'ioi», el qu il v ml écin<)inic

à l'employer |Mirtout. Il est pissîlde aussi que. I ir-, pi un aura
acquis ila ce métal une expérii^nce suflisanle. on ja^o su-

perflues quelques-unes des précautions cl des épreuves re-

gardées aujourd'hui comme néi-essaire^i et que le pris de la

maiii-d'iBtivre en puisse élre diminué d'autant. Mais il (aul,

pour cela, que l'on commence k l'employer à l'imilalloo dos
Ingénieurs amArieain* et anglais, qui noits «ni denuwé* dan*
celte voie et ponr lesquels n'exialeni pina aajourd'bui les

appréhensions qui n >U5 arrêtent enf iire.

CHaOUQUE

Pmplai ém «ttla d* koiw» tea lasi «MatraoHoHi.

Les inconrénionls qu* présente le bois de bétra «o point

de vu« de son emploi dan* les com^lnictiona sont nombreux.

Itpavnt f^Titeqne d'autres es.senres de bois d'une appa-

rence de résislanee moins bonne, il manque d'élasticité et

casse facilement, surtout après avoir été employé pendant

quelque lem|>s, même il l'iibri de l'humidité, car il est suiol il

la piiurrituro .sèche. De plus le bois de hélre m fondillv faci-

lement et les fentes prennent souvent uuraraalëroii prononcé

qu'elles compromettent les ouvrages exécutés.

On a bien emph>yé avec plus ou moins de suci i-^ .Iim i s

procédés de conservation, qui combattent divers défauts

du bois de hêir<<, mais le» dépooscs qu'ciilratae la préparatioo

sont uénéi-alemenl considéraUe* at l'on hésite soux-eni pour ce

motifk y rcoourir
* Il a été eonatatd que le bols de hétro non prépnrt^, exposé k
des seooUMCB, se trouve plus h l'abri de la pourriture sèchi>

que s'il n'en aabi»sail pas, ot que I" imprégnation avec du

(,'«udron contenant euvirou 20 0/0 d'acide phénique pnilouge

considérablement la durée du bois de hêtre.

l.fi conservation du bois de hêlr<' a de même été obtenue,

il I -! vrai, d'un façon moins salisfai.sanle, mais toujours

i-ivi oi r appréciable, par l'inipré^tnation avec do l'acêlAta de

jiii , lu . [iliirure de ïinc ou nu sulfate de cuivre. Le bois do

hêtra ainsi préparé, exposé ù l'humidité, a. une durée bien

supérienra k eaUe ^"il aiNiitk l'étei naturel.

On D Bouveni employé des travenes poar chemins, de fer en
bois de hêtre, préparées avec les substances »u8-indiqué«S, 01

l'on V a trouvé avai)lag«.

L'inconvénient de celle essence de bois d'être plus que
toute autre exposée à se fendre et k sa déJatOT, nO dupaiHl
pas tout à fait par l'imprégnation.

M. II. J. Iliivenith s'est attaché k étudier celte 'parlicnlarité

du bois di' hêtre, et il estime que le traitement de ce bois par

la vapeur est le moyen le plus eflicace pour combattre cet in-

convéïiienl.

Il constate du reste que la nlniit, lorsde la deHiccalion eal

bien plua cimsidérabia dtan* l'esaenco da hèlro dans le loa*

porpendienlaire aux rayon* médullaires que daot le «Mwde
ce» Riyon*.

,

Dans le* antres bois le.s dllfércni-es da ce* ralnil* sont

faibles, ainsi pour le bois de sapin :

Daai le sens de» rayons médullaicos 2,08 0/0— pcrpendicnlairaânifayon*nédnH«ira*. tjUt/Ù

'
Dlllérciue «,MO/D

Tandis que i-mir li' îi'Ire :

Dons le sens des rayons médullaire». , - . . . SjHOjU
— perpMâiculairaauxnyonBmédnlIaiies. 1.0»0/0

DiOîiionee 1,780/0

j . I y Google
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Il r»^v)iîl'> (In riMto . li«rniition, potit >HiIi r ijui'

(U hilre^ un Ir. rii' sir li.'îr.' n.' rnnii iil nii

déjellmt , li nuitil tl avoii s.iln d. tu pas faire cairer, lor»

mil! ijitme piic<«.

Ainiti, en drhilaiil un (rooc &»
hùlrc en poulrci el plantho*. on
fera bien de suivrt^ le diajrramine
ci-«onln* uHn que les planches se
déj«IU-nt et foDdcn( le muiDa
posnible. l'Ius planrhea seroni
éiroilcs, n»oin"» li s i htitiiri'iricnlï

de forme «.'hhl; ;i]i|,if< i.ihle».

L<' iKiis tii'irts tiiutil moinx

^

ex|>o»^ <|UP tout aulrc buis k hVc-
haniar, il coovieDl, gr4«« h m don»il« ei durelii, ires bien
«m dIvcM tmfkiâ pour piracher» «i piraiMf, Marvu que
et préeaiilimM aiMBdiquéM aicat «carié 1m ddHniU qui lui
«ont propre».

On cilc do exemples da plaiuliers en h*lre, «v«nl mieux
rêsiil* fine rcux en oli/nc. Le» alt liers du él«llliaa«inenU
Kru|i]' u li^MMi . n sont venus depuis de lonjpM* anoica h
nVniployer quf- le liflr»' ponr lt»s planrliep>.

Après avoir pcinLn;: lun^ li mps eoii>id*ri- li (mi-. de li.'Ir.'

comme iiuprupre A In majeure partie d«»emp|oU, il y s tnain-
tcMwt an taodaiwe * kii allriMar nna aiiptriorité pour cer-
laim uaMa.
Pour dlmonlrer celle supi^rioHli an foSai de *«iede l'emploi

pmu pavape», M. Iluvenilli a fnil, Ml «lart 1IIR6, des expé-
riences qui nitïritcnl d'i^lro cilée&.

M. Ilavenilh opérait dan« une M-ieriu siîni i- .1 I!i.-r*tein
;

utip mpitli* en irr>»<f S eti-o!» ,çrnm?_ ;n;iiil n.T.'; „i ,[,. ill.'inii'lr.'

fl fttisiint .'1
1 i.:..ir> la ruiiiiii,., ,-tjiit ,:m|.;ûvi-r .'i u-i-r 1.1. ,r^

qui presentaicnl ii l'uMirp A, -, Mirr.u rv ,],. o,(»H ,n sur li.UJi/».

La nrvMÎon était toujiii:i s li,. 2n .'.<, -uii .1. |Mir ren-
limelre earré. La meule pas&aii par I enu et se trouvait ainïi
ncUoyée à chaque tour.

Lejableau qui idcnnelet «xpériencesDi; prteenU b«s »eu-
kmenl nn iot^ri^t au point de vue de la cooiparaiton de»
divam-B cssenres île Imis, mai.« il montre amsi qu'il v »ora
avautdcre. en fai^anl <l>-i« planchers, de disposer les planches
de fat il f lii , . 1, » charge» dans le »en» de» fibres.
Oite indiratiiin se ii.iuv. «urfr.itt rrinniiandéa pour les
planchers en h^lrc, qui n.' s. til |.,i> i \iH.^é.s ComOHtcaax en
xapiii é s'écharder daiks li' v. un iIi s hl.r..,,

CJuanl aux tuudusiuus ijiie i on pourrait Iiht 1 liiOi j-s

du lubleau ci-deMous. au sujet du choix de r. ss. iin ,1) L.<i»
pour pavages, il y a lieu de signaler auo l'fpaiidâj;,: ,lu aablo
sur les pavés en sapia, réduit b la fan l'awro et Tes rlianccs
de chute des chevaux en rendanl 1» rarface plu» rugiwusic.
Le» pavé» en hêtre seront, il ftat la cnindt», nfaia liagca
que ceux en sapin, mais Icw duMé et rdabtaiMM k Vmm
coMliius une siijiériorilé.

IBÉfM..

H
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JURISPRUDESCE

t voie paMIqur ^ «niiiirr

Tribunal civil de Xtitrs (2:< rlécembre ItM^.'Sj,

£t toMT du Caw««Mi (M mara MBS).

Mou» résumons ici deux diVcisions relatives à la compétanta
lie l'auiorité judiciaire en malièrv de travaux paUics.

C'e«i d'abord nn jnBcnent do tribanal da Ifaven, midn
dan» les circonstances »uïvaale« :

L'n sieur Ch. avait, en vertn d'imeaulorisalionndmiaislra-

tivc parfaileiuent léguliére, installé un téléphone pour
desservir deux magasins lui appartenunl.

l'n propriétaire, le sieur]|.,donirimm('ublo se trouvait sur

le parciiiii-s do la voie téMphgaîqne, l'oppoM i et qu'uni-

co(Mol« fàt fixée à son mur pour servir d'appui au fil. Ch. dut

alors inalaller un poteau sur la voie publique, mais il no lu lit

qu'après avoir obtenu le consentement cl l'indicatlun du

l'adminislrutinn des Ponts-el-t^haussées.

M. se plaignit alors que l'installation de ce poteau à proxi-

mité de son immeuble lui causait on préjudic«, et assigna

<^h. devant letrilmnal civil pour en voir ordonner l'enli-ve-

mcnt,el s'entendre condamner à de» douimajfes-iiili-r.' Is.

Lo tribunal a jugé qu'en c« qui concernait renlèvemcnt du

juitcau, il n'était pas cnni|iélea.t, l'autorité judiciaire ne pou-

vant, sans excli» de pouvoir, ordonner la suppression ou U
modilication de travaux exécutés sur la voii- publique, en

vertu d'une autorisation adaiinialralivc ré^liére. Mais les

tribunaux ordinnirMonl toujoursOOmpélenco pour rechercher

si l'exéculioo de ces travaux a causé pn^udice à des tiers,

et pour ordonniT, .•«'il y a Heu, la réparation de te préjudice.

Hans l'espère, M. prétendait que l'installation du (Nttcau et

du fil téléphonique portait atteinte k son droit de vue, à son

droit d'avoir de» pertiennes et k »on droit de monter dilTorenls

objets sur une ternisse, au moyen de poulies ; en outre, il

prétendait que cette installation avait diminué an aécurilé

personnelle, et nécessité de sa part, de POOTolla» prit—Ilowa
et un noiivpaii rrodc de rlfitiirc.

Letriiiuiial a .in iiic iii.plitilciiicuL ijue si l'existence du pré-

judice prétendu était c^instaléc il y aurait lien à aliocatioa de

dommages-intérêts, mais, anrant binadiirilt UftOrdoMllé UM
expertise sur ce point.

La cour de caiaalioB«apipl]qué lea mém^ piiocipes en
nulltae de «oapéiaiH» da raiuldrfléJudiciaire.

LaaiiearB R. etC. avaieni lutenlé nne demanda en dom-
maget îaUréts contre la Compagnie générale franfaiaa des
Iranwajrti pour réparation du préjudice causé par rinalalla-

lion d'âne voie ferrée dant Ica rues de Uar««)lle. La Com-
pagnie da» imnwaya avait déeliiié la oompétem» de l'anlorîlé

Judidaira; la cour de caatalion, awaie d« la difBcullé an
daraier reaiort, a proclamé U compétence des Irîfannaux

urdiiuiîrm, la «J» daa aienra R. et C. ne mett-mt pas en
question raiécaliaadalmvanxpublic*k m.!!» reportant «imple-

maut anr la roproelie d'une bnla perMonelle à la Compagnie
daa tiamwajaet lur le préjudice qiii résultait de cette faute.

Jul.'s FmiI'I
,

AhÊoà k la c«ur 6c Pkhi.

Ufinmtt Cl.

naamn ara, ni anu

I*, nw éM WnlÉ-MrM, i>uis.

n. A. I iiic«,M»atMiii<i.
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NOTES ET DOCUMENTS

IVMvd lloéd doa Poctca, * Ptmê»,

H. GvADn, McliilMte.

Pl.. 47-48 el 40-50.

Li» n<>iivol (tAlc)dM pnuli**, commcnct' le 2fi d' r.-:iii(rB !H80,

^iiMit ii jK'inr il iM^i' .n"i'>vr. NouH emnriinl' 'its a li cnnférflncr

faite à la Soi-itUt' th'tt iii^'<>riieur.s civil!) [ur M. Guadct, archi-

twte du goiiv-ernomont, aiilcur du prnji>l et directeur des

trtvaus, la plupart des renseignements qui suivent.

L'ampltesmenl de l'hAtol dw jmta» fui dwiai à peu à
aie dicttno» do» gie» aelu«Ilea «tm plein untro «lu tmm-

mutt et de Undusirie.

L* chorlA nccssivu du terrain dans ce ijuartier était un
gravf inconvénient: aussi rarebilartc fut invité par l'adinini»'

tiaiiiiii il ri sin indri' autant «|ue pnssiblv l'uspai i- ii nccoprr,
saus cejW-'mianl iif'ï!!!?<"r prévrtirlc» extension:* jl venir du
service.

Ce nV«t qu aptvH «voir lilutlie •'inr plaee li' fonctionnement
du service des postes ii l'aria. Ixmdres, Cologne, Berlin,

Steltin et Brèiuo, qne M. Ouadet élabora son projet. Il fallait

fiM l'édiftM pittM M MiMcr {iMàlment n des modificalioiis

âMérieni«« pràwmnl «Tes tnimbriMlions que le seirvice 4«s
pOltM peut elrc susceptible de subir, ce qui nécessite lu moins
MMnble de nmn et de points d'appui. Vu le prix élevé du
tvmin, il était impoiwible dV-Inblir tous les service» de plain-

pîad. il aurait fallu iiiinioiua30 0OClm de terrain qui. n raison
de2 0(M>/r II- mclr.' niir;iip^:i' déjà con»titué uuo i'i''p''tni»

lii» iiiilh iri'^. (Vvst lionc jnir l'i sujicrpositiun de» M t\:. i s<M

Sri» dispiisiliou ijo cominumc«lH>D« verticale» nuiiibisusuji

iont«.<liarges), que l'on tourna la difliculté.

Il foiltiil an riui-de-cliaussée d«s c«pac«» libr«s où puaaent
•Vffectiwr Im ouMveaHRiadwwidwa». Powm pu fmin
d'<'spae« , e'eit à canverl, wi-deHou» dm wlln de Iraviil
que s'elfeclucnt les niouveuienls des voiluiwt d* postn.

Ces cours couvertes, Iriis vastes IjA. WSO, fig. 2), sont
éclairé»^ f t nl'rées par de très nombreu.ics et très grandes
ouverlu.-iis.

Avant d'entrer dans les détails dVxiVuli™. nous donne-
rons d'une façon soniniuii L n «iiiul' ik s upi i ;ilii)ns postales ;

Les lettres jeli^es k l'ans dans les buites sont d'iibon! ver-

»ées au bureau de quartier où on les timbre et où i^n m (oiii-

niunce lo classement
; de lik les IcUre» sont purlées à ta grande

pMiA, au moyen des lilborya, dans daa aaea Kulléa iréparlia en
• Paris, d<pariem«aU. élranmr. » Cm laca eont Bvréa m
service R (pl. fig. 3), dm ltnAordêiiHn.t an rcz-de-
chausi^o. C est là la centre aaliféii iVzploilalioB, le Heu de la

oomplabilité où les rciardtt sont eoDstatés, Les »ac9 sont alors
livré* aux divers services de la manipulation ; ceux de l'aris

ToU au tervioe de la tlttiributitm au premier ititge ; oeox

contenant des lel!<*i"> îi lî.'Nliiintiiin tIi s ilr-park'niciils uu de

l'étranger vont au il-'p.irl S.s. au r.'/ ili- li'iu>si:'i'

Lf'xk'llre» pour l'aris pa^-ifiit an pn'iini r rl.ii,-(? au rayon
Ciutru; K ipl. 49-50, fig. 3), m'i ili-s itiiifili.w-s clas.vnl cts

Ictires piii' rajons d'a|>rÈs leur adre.'uie, ce« rayon«« sont au
nombre de onze

;
puis par annexes qui correspondent t

l'ancieitae banlieue d« Paris. Chaque employé cla»Mur a
devantMm caaier de iri. Oea ramaneun paMenl derrière ei
preoaeDt dana eliai|v« tri leaBeolea letlm dâiliaéa»kmnène
ravon; elles sont ramassages dans un panier et pgrléea tsm
table où le chef du ravon en distribue le conlcau aoz iMtenia
du rayon. Ceux-ci subdivisent la correspondance par quartier»

postaux, chacun d'eux a le sien propre à desservir.

Chaque facteur ayont li * h-'Jrv^ f|iii ifnil pour lui, l''* fiasse

sur des tahles suivant sun i;iiii-rair»j
: i

nin il pUicf tijule»

classées dans a boite do diitlciLiutiui) tU il u»l préi <i prcudre
l'omnibus qui l'attend dans la cour de départ.

Lus Utircs chargées ou recommandées aubiMcnl l«s mdiue*
maaifdalkma, hnu dan» dea Imnau grillagé».

Lea letlfo» po«r h nwvinw airiwnt an traniboHmiNnl
dans des s«c« portant I étiqaetia: • Dfparumeni» a, d'ott il»

vont au départ an densikme étagaca EE ;lig. i, pL 4$-8D)3(m
ouvre les .lacs, on limbca la» lettres, puw, miTanl laaaaa,aii

dirif:i^ sur la subdiviaiiHi LtUm an FF on anrla anbdivldon

\u\ l.ftsrr'i, va tout ce qtii p'>ciirl t in' inatii|>ul'/ (l,\n^

wn6ul'iiiii . il s V fait uu tri, nou par ville, timis pur dtiucljiin

d'ami) iilmii^

A la Itaidu ue va tiiul ce nui est à «leslioalion do» localilé^

proches de Paris où des ville», dMil I« tnllo poalal «M aaaax

considérable pour comporter on iae fenni «{tti nVit pin»
ouvert ou'i dertnatinn. LakmlienecMiporir fn.r% ponr
Lyon, llaieetlle, oie. Le Iri^ fait, on ramais. , i m port»

les lettres, pAr groupes correspondant aux ambulants ponr
les lettres, aux bureaux destinataires pour la llaidieite, sur

des tables de Routes: là, on r(!vi<;o le traMiil, un fait des

paquets ficelés, puis l'onferiiio i t [ mu cacheté les sacs; ceux-

ci sont eitlin litTésaa transbonloment qui, aprka une nouvelle

comptal.ulii" aitt r.'iiii' aux déparis, loaliRe ans Irai^nniq ni

le<i )tort«n)nt aux gares.

L. travail eet I* même pour l'élnagar el «nul ponr k»
journaux.

Ici aneen le» cnneapondanoa» dnifte» ae manipuleiitda»

dei bnroanz grilléi.

Cet exposé du fonclionncoienl était n. n -^s lire ii l'iulelli-

gcnce des dispositions indiquées par les plans II s. ra main-

tenant facile de saisir le» Kf*odes divisions d.' ; i' liiii i .

1" Un (jrand bun'isu rîc poste, ouvert au public, analoffuc,

sauf le» dirncnsiiîn>. aux liureaux do quartier.

2' Lf* pnrliei iulcrdilo» au public, réservées à la manipu-

lai!. iri L-1 un li aiisit, comprenant :

Le TrtnaôordemcHt avec ses cour» d'arrivée et de dépari;

Le lerrice de la Dùlriitttim pmtr Paris, lettres et iapriKie.

Leserrioe du Départ, snlidiviié en LtOnt, Bantieiu,

Elram/er et Colonief. Joiirmaa,

A ce» service», il faut ajouter :

La Pirectioii de la Sfiii '

;

Le» bureaux do la Reo-Uc pi i.icijvale cl de It Caisse ;

Le bureau des rebata et réclamations ;

Le service des 4»nlre-Bsia(» (aemapnniBnce «t liancliiaa

des Uinislères).

tas.C««sts.i«H» «-SI.
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Enfin qut'IquM urmM a'y nttidml pM d'uoa ftcon

ubligaloir«.

La partie publiqu» s'ouvre sur la ru«> du Louvre (fi;. 1.

«ta ua %'a«tcpor(iquevoûté en piorre,

«lavé mlraMnl m ira» BMiclua; «II* naten ouverte nuit

atJoar.
Ce portique servant de p6ri»tyle au monumonl, alirile If»

balles aux leiirca el aux imprimas, ainsi que deux Irareanx

pour la vente des timbres, r«rles noslales, etc.

Aa milieu du péristyle, s'ouvre le grand bureau:

A fraiifh»', 50 tronvp l-i l*}^ Av r'/nnrrqf : fmt, s» cMé, l'ev

calier principal iiui mi'no aux Ijuroiiux ili' la Dirt-cli'in, de la

Reeetu mtuctpate et des ilel/uls, k.iaux répartis dans les

<iag«s du bAtiment an hçade sur la rue du Lonvm.
A druilc, se trouve uno lalli; de Cabines tMphamqua, et la

laDa dei Mttkmmtiom «t Bemfi'jnanenti ; calla «aUe «ttamai
MiAtè UcomipoadinM ; le public y trauveni An ttblea

pourterire.

Lb grand bureau onatllc du public occupe tonte la longueur

dû «Mf» prinaipui do bAtimeiU en fotade lur la rue du Louvre :

c'«t la «eul* partie de l'édUlea qm tôt nv» m peu de éiro-
ratîon.

Au lieu ili' ^iili'li.'U, i-'csl Mil l'tmptoir de iS m dp Inin'

faisant face au public, fmur Un divers services li'ajfraii-

chissements, monilnls, caisse d'épargne, télégraphe, etc.

De celle grande salle, on nasse à la l'osle reslanle et aux
~i, sur In run de GnlenMK; dea oampioin mnplacent

I guichets grillda ; les uaanfa ont leur disposition

» inrinant A clef, où ils pourront venir, quand bon leur

1, prandre leur correspondance restée en dfpôt.

Les porteurs d'imprimés dits Périodiqutt, avec leur voi-

tures, entreront, par la rue Etienne-Marcel, dans la cour des

Périodi'inrt (fif^. 3, pl. 49-iSO], dépoMtont teurs ballola 4 la

Mille LL et soriifonl de It eeur d«a pin^i^m pw la rue

Gutcnberf.'.

Cette réception des périodiques est un service considérable.

Les imprimés reçu» au (»)inploir, «l comptés, sool déposés,

j .^r < s]i< i-ea, en dee léeipîeole nMatUtiM» nm» de eiMitreMfM
l>niiis qui les dcMcndenl au apin-sol (ng. 1 et S, pl. 49-S(0i.

Là, en de grandi»? stiUeiî éclairées par un plafond vîiré, au-
dessus d'une lur^'f tnuuiii disposée OU centre de cette partie

du rez-de-chaussée, les imprimas sont répartis en un grand
nombre de timbreurs; une fois timbrés, ils sont placés dans
de» O'rbcilles roulantes que l'on cnvoii», suit îi la tlhlnhnfiiyn

jiour l'iiris, soit au DéjMirt pour les déi-arlcuiiTith •l l uli iinf-'i r.

Au delà de la cour de? pt-ri<>dtquc5 unf t^rillo divise l'i-di-

licc en deux parties sur (i.uIl- su lurçi-'ur. D'un < rd.j lic In pnlli'

se trouve la partie publique do la poste, de l'autre, la pariiù

imeidile public quri «d'il eoil.

Le TnualSHdemmi eatdama Ttse de celle eeeonde partie.

Toutes le.i voilures de la poste : omnibus, fourgons ou til-

burys, entrent, parla rue Jean-Jacqiies-Kousseau, danalaeour
de Parrivée. I.es fourgons el les tilburys s'ariètcDl pour dé-

charger au quai de l'arrivée ; puis ifs passent derrière le

transD<>n1f>mi»nt, vont prendre leur place le long du quai de
départ cl, iTilin, n f i.,ii';,-iw, sortent par la porte do la cour du
départ , par k rue Je<to-Jacques-Rnnsseau. Les omnibus
suivent le m^me itinéraire, niais vont n^miM r. lnul .ntli'lé»,

aux slallei de romisago X, X, X, ffig. 2, pl. ; ceux des
fuleuit d1fl[ipeiiii4aoonltiB latue fi-'f'—y, ceux des facteurs

de IMIiw contre la nie Eliennc-lhreeL Toni craiaement dans
les cour* »e trouve ainsi évité.

Le eol dejt cours est en asphalte comprimé.
Les remisages des voilures sont délimités par d<^s bandes

do granit avec des lisses en fer, divisions rigoureusement
C.'>l<'iilAr'S fi'aprî"! l'rntr'îite voidiff s : ft c'fM d'aprh"; rrt

*'ritr'ax.> ijii'on a livc la cili» ili' br^éur .les Iijimm's .Ii- l'i-ilitinv

('.rinirnc un l'a <l''!j'i vu, Imil.' rclli' i-irriilft|inii >'rlTi clU'' =.iius

h-. ?alli"< lie Irjuail: rt il fullail ii-]n>iiil.iiil <-\\U'r lu i:ran 1

nombre de points d'appui, ce qui conduisit l'architrclu a élalilii-

des plancKaia d'une portée d<s 17 m.
Le icrvice de* votlttres de la poste comporte, dans lu sous-

Bol, en N (fig. I, pl. 4!>-60), une écurie de relais pourquaranto
dwvana enviroti; les S4>lleries P, P, P; unecour basse O pour
le pansemem; des araiciires RR pear Us eochcrs; ua magaiiu
II d'objets de rechange pour les wHiirss; un MpM delbar-
rages, eli-,

La hi^lri>ii>U'.'H inrup.' II.' piTUili r (M.tf.'f [fig. 3),

Le Départ occupe le deuxième étage ^Qk. i).

Nous n'entrerons pas dans la d^l do l'i de «es

il'Mix parties lie l'i-ilifiro. Li> pris ili' rsn-d- il«8 points

d'appui au rei-de-cliaussiic, ontraiuatl d'aillvurs les même*
dispositions aux éloges : d'où il suit que toutes les salles sont
Irfes vastes el les surfaces aussi libres que possible pour l'ogen»

centent du oiBlérîal.

Quant aux communications rapides k établir iv.iir le ser\-ic(»,

entre ces étages, non seulement pour les per^nnin s, au moy ii

d'escaliers, mais .sur tout pour les correspondance'^ : il y avait

là nn probl)!me nsM V tliflicile & résoudre :

Le rroncAorrfemc»/ expédie, en effet, à la niuriiiu'ian et an
Départ, c'est-à-dire au premier et au deuxième étage, une
énorme quantité de sacs: par contre, il reçoit du Déairt Mni
qusalité nonmoins considérable desacadestinésauxKHUgons.
Les nianIo<ciiarges analogues à eenz des MiigMliyHMaMurnil
l'ascension, mais ne suffisent pas à la descente.

Car lorsque le travail du départ est terminé, surtout pour les

courriers au soir, il faut que la livraison an transbordement
toil, pour ainsi dire, iastonlanéc. Il faut que des Centaine* di>

<iti:« <:f>ipn<. en quelques minutes, doaoendas dudeuxième éls^o
au nj/-,!.' chaussée. Il n'asl pss de SMMite-siiaiogss pouvant
•iiifllro il t'utle deseeni)'.

\'nii i comiiieiil raii'liii' i !i a compris c«tle fHMtiMl si

imiiorlaiitc des CMumunica lions veriicaica :

L'nsceiueur ordiiaïM sa pouvait iei serrir de laoole-
charges, les distances fc Ihiwdiir varticalenieni atteîgaani

jusqu'à 23,80 m; même h raison d'ut» tris grande rapidité,

on ne pouvait allendro qu'un plateau d'ascenseur fi'it monlô,

déchargé el redescendu avant de faire un nouvel envoi.

« Seul, le principe de la noria, avec ses passages conlinucN
ili- viMiioiilr.'i, sa v<»i<' montant!' p1 sa voie descendante, m'a
i.arii. ilit M - (iii.iili't, pniiviiir ollrir une solution parfaite.

.Mai» il a fàlKi r-t'i li^ r -v-l-ni.^ .li^ noria de façon que h'»

véhicules, simples jiUli aiix, vii nrunt afllLurerlcspjilicrs, pour

lo troulemenl des fardeaux a charger ou à décharger; il faut

que les plaloBiK, nontant ou dcseendanl, soient loriovrs

maintenus borisontalemenl, afin qa'oa paquet oublit an
déchargement ne puisse tomber en descendant; il tant des
intermittences auloiiialiqui-s de marche et d'arrêt pour la

cliBigo et la décbarge; aj rèlel mise en marche sansaceOQsaes;

enGn tout une suile'de conditions esaenticlles an bon fonction-

nement do celle machin» él^valniro si spéciale.

Des quatre moalo-<!iari;<<i, ilr genre, déjà installés el

au!tr[ui'l'? rjftix autres peuM-ut •'in. ailjoints, rhsr«n permetuu
l'nvui lie 2lj0 kilog. loutcis Ji's liV Sfcinili-s ; H.)it cent l imiuanli'

fuis piir lutute, les quatre machines peuvent donc monter
ensemble 120 OOO kilog. par houm.
Pour la descente des .sacs, tout mécanissnadawaaitiaittllle,

lo pesanlrarne snOisaii que trop; maisil aoUlail ni catrdagas

ni poulies, rien de ce qui apporteiah lenteur on embanas ï la

descente.

C'est an moyen de surfaces hélicoïdales que l'on a pu réaliser

oi»tti' pr imjili' ('. difficile manœuvre de sacs devant arriver,

pour ainsi rliri', i n avalanche, par quatre conduites distinctes

— lettres, banlieue, élraoger, joumaiu— du deuxième étage

m m-de-cboosséc, soit do 18 osMrss de bailleur.

Voici quelque ciiiBliM pouTaol donner uno idée dn raosploi

du terrain.

La •«Csoe «onstniM totale aal do 7 7B0 onmoa, tandis

que la «wlwa nUla rtalisée s'élkva à »êi«,48 n^.

Le toHMlta total des oonstniettons nélalHtiiHa est

de. . , KW\mky
Comprenant:

Fers dis conitraelîons, eolives^ poutres,

poitrails, oie. 2 37t 7(Vn

Pontée : Colonnee. ... 9UtOo
— Meneaux. ... 78000 t 0:>i lOn

l'an.; .le fer 22.'; 00(1

Points d'appui (piliers) ?>'i% OÛO

Combles, faux planchers, plafonds, lan-

tenios, 47S 000

C« qui produit par mUro eané de surfine totale un poids

moyen de Sl^ kij.

Les calorif&res chauffent 1 16 706 mètres cubes au BOysa do
Mit fiii-. s i!f i-fiauir.' d'un total de 2000,87 m*.

\;iii .4 «>:• rt'surnf- li.'» dispositions générales, donnons un

aperçu du système de construction adopté à rbétel des Poêles.

En raison des gnndaapiiifUssdo planehera et dos «baqies
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ron!ii<l^rablps1ransmis«>s par les maitroBw» poulre^iaux (loinls

d'appui, rarchilerte a prio lo parti <ie fuiro, eu réalil^, une
roiialrurtion métallique. A partir du nivrau du re»-di>-<"bau»-

»éc, les points d'anpni lont en font»* Les miir< -s^r r niirs sont

des pans de fer. Li's piliors en futilt', r -. |>iiiilr''> ' t Sl.ll^^^l^s

des planchera, ainsi <^uo les rombles, fouiieiil un laiit l«>imn-

çi^ne, solidaire, invariublomcnl a!»««mblé. Le« mnra en pierre

3o iBiile des foiisdcs ue uortenl donc qu'euK-intoes cl ne »oni

^'M cUMtua acrvée dît conlNfoito,fû l'^oppoMUtu dèver-

MBiMil fizténour io» nwQomenc*.
Les foDd«l]'on» et les sous-sol» sont en meulifre.à l'esclu-

«on presque absolue de In pierre de laille; M. Ouadet consi-

dère comme surannée la prali(|UO des fondations en pierre do

laille dans presque tons les cas ; •> Nos p^l«>s avaient d'exrel-

l. nli^ [ii<<m> ff Hi> manvais morliert; nous avons dea pïmea
iii>'ilinori'4 ft ni'irtiers exc«||«ii|«; fiijfamdancfeiiiciUmr
iiun ln'' lê lut'illi'iir lr;ivsil.

La r!mii\ liylrauliijiii' du Coucou a été l:i sr-iilo rmployéa
dans tonte la construcLiaa. Les socles, <\&<i, hsàmH, etc., sont

an fiam 4é Sountes ; divers piliers eu rocJic de Saint-Ma.xi-

nlh -, |4M piama irEn\-ille, de Lavcrsine, de Par^y ont été

omplorées en certaines places ; la pierre trilanl4!vijltt aux per-

rons, ol enfin le banc franc de Mérv, pour toutes les parties

an éMvation. Les saillies de bandeaux ou comiaketan pierre

4e Itérjr, parties exposées & la pluie, ont cl& éatéM an mayen
dri fluo-si!)e)«le -h:- rujro r( Kessler.

I.;l rti:u |ii-titc- l'ii f. r i'-.! ].i |i.irlii.' lii iiiijMirliiiili- (!. ri-de

riins;i iii'l iuti . :ii 11-1 i| Il

'

Les |Ml^^i)n^ HiIlTllM'

8 Ho par millitnèire carré; les fers travaillent ii (j /y \n

milïim&ln carré.

Les ^ndas poulnva de» niaacbers (pJ. %9-SQ, fig. (!) .^iini

en arcs à treillis décoratifs das» les cours et les talle* du
premier étage ; sous le troisii^me étage oil l'on avait il privoir
des surcharges de 800 tg par mètre cvré, )aa Mulm «ont
droites, avec couvertures multipliées an caoli», al leaMlivajreK
sont en poulrrlles te tôle cl cornières.

Los pièc» li-j i liarpenlc métallique sonl ri sli . s .ipparonles

dans presque toutes les piirli(?<s do l'édifice, comme le montre
la coupe (fig. .ï!.

Los couvertures sont nu ardoises, h crochets ,)our les bi i-

sis,enaiiic pour l« surplus. Les rhéneouxMnlanlunte, système
Bigot-Renaux, h joints de caoutchouc; Iris larges, ces clié-

neanz arvcnl amai de chemins pour l'entretien : ouln l'éeo-

MHBia, ils offrent l'avanlago da n'avoir point oo ressaula et

praMOi pasda parte; ils permettent ainsi, en cas d engorge-

11 l'u «eut juger par Ce qui pnkéile.

l'iur le» colonnes en fonte, soni dr

[d\» iMjra, r^eoulemcBt par les luyaux voisins.

Nous arrivonsanx dispositions hygiéniques Kto importantes
m lin ' lAbliasementdnnllesservicescnnpurtanlvnniHnliiwix
p"i -rilini l.

Il \' :i il i tmi'. '.'lii (Il' r.nialis.ilion : l'une, spéciale au
s(>rYiL-e d inci>ndie, romprend ies postes garnis, les .lonneries

d'avertissement, etc. l'ne autre conduit l'eau potable de
la Vanne, liltcée préalablement, dons d«s iillrca Carré. Kniiu,

la plus ifflporlanta rjparlil, dans les divers services, l'eau

du canal destinte anx caMaalsd'aiMnoos, urinoirs, postes

d'MU at lavabos, aprki çw Innia In qnanliti de cette enu
mnI doH desservir les liiiget «npfirieiin n MA, au préalable,
él<>vé<> aux rfaervoirt,n mofn des pompas aclionnéas par
I '< III 11 liinesmalriaeaqai niaUentenmoa*ananllMmoiMc>
r!i.'îi'-<"i.

cahinrls sont .iiililia pnr i^rmijn'», et sép-trés par des
cloisons ne montant pas jusqu au piititirid; les si«gcs sont en
marins bien turquin massif, aux formes partout arrondies:

les revèlaauiits en marbre jusqu'à hauteur d'homme; et

nn-deaiua, an glaça bmte de Samt-Gobatn. Ces sièges sont

eonslammant lavés par une nappo sortant d'une ramp« d'ar-

naage.
Au-devant des si ège», le sol est formé d'un bassin en marbi i

rcconv'H H'tin.^ i'rilN» .*i rl-iire-voie, sur laquelle on marche; ce
est t.niij iiir^ pl. in il'i'iiii; et le» ordures ou liquides

lomli.nii ou r.r..j( !i i rn av.nu du siège «ont ainsi dilués dans
l'eau. S<;.n* l.?6 eii'pi s ri'f.'ne un caniveau en grès vernissé,

toujours ptifiit d'eau, dans lequel tombent dirnctcmoni les

mauferes [écoles. Il n'y a donc ni appareils ira-i iini iui'». ni

basculsa. Le caniveau dies matières et les bassins sont nelioy««
par des chasses d'eaa antomatlqnea k inlarvallas tdglés, des
aipboaa Interceptent tontoéuMMlMm destnjauda ointe. />
iUtf est envoyé d tégna.
Laa niinrii» * napa d'ariosagn «nnl «n auulira, ainsi que

les lavabos; les uns et les Aulies sont munis do liphma; «I
toutes les r4kna1isalions sont siphonnées par le bas.

La vcntiklion de toutes les parties de l'idifice »or«coiii-

roaodéa, en dIA, par daa cheminées d'appel avec rampas de

r;
alen hivsr percesmêmes appels eonconranl avoo I aolion

hanITage.

Le chaulfage est obtenu au moyen de la vapeur. L'areliîlecle

a tenu à ce que le chanfTage eût pour c^ndilion expresse le

renouvellement de l'air: c'est donc l'air pris au dvhors. par
de larges booches. qui enlrp poîir s'échauffer au contact des
ailettes des (ippan ili di- M\I. C neste, Herschi>r et C et

se répand iluns l.-^ sallrs iiii il ri'niplare l'air vicié évacué
alors par Irs rli.-inini'i's d'ippicl.

L'éclairage est fait par le gaz jusqu'à présent; mais ou
dlidl» aetaMUsmaM l'éclairage par l'électricité.

Lai dsuE Bjstkmas ayanlTun et l'antre leurs avantages et

bais ineonvénienls sont appélés h se compléter.

_
L'aicbîlecle compte que le crédit voté ne sera pas dépassé ;

dix million» et demi, environ, représentant la part de ce cré^lil

affecté aux constructions, auront donc assure l'exécution des
barsqiipmonis provisoirp» au t'Arrousel, le pavage 'l'uni' )vfli'iie

ili' 1,1 i-iiiir il'-s riiilciii's. ict. ioslallations provis in s an Cu

-

rousei ei rue Jeun-Jacques Rousseau, enfin la cunslruclion et

l'aménagement toul de iHôtol daaPoaica i

un outillage modèle.

Mona «tonnons en terminant le résumé des calculade I

mnea «Tune ponirede<6,80mdsporlé«aiMi qne d'mefanne
daaginMdacMda.

.

cjit/^Tis K aMimiici.

Poutre (le 16M m de portie. — Par sttile de la dîipositiun

Spéei-ile de<. abnnls d'-s poutres, leurpOrlêaSS IrOUVa Cèduite

à t-t m; jpiir l'rarti'nii'nl est de
5.11X1) m. __
La charge par nùUe courant a

pour valeur :

:n,OBOX630^ 3302^/
da la poutre . . l>iK

Total. . . . 3 53uX^y

Le moment fUcUsaMl n poor
valeur .IjSpP.

Idalaaa6liaannaimaç3«,«aM4.

99840

ri(. 1.

Travail R -=
17 201

Blfelt tranchant au droit des appuis :

T = t 3pl= 1/2 aS-WX 13 — 26625

Toute section verticale faite dans la poutre rencnutront

4 barras de treillis, on a donc, en désignant par^w la section

de oesbama;
T M R X coe a,

d'oïl

K cas »
•

Dans la cas présaut, cos a= 0,893.

-•=r i'>7n mm'
Mm

" — 6*jr X n.8»3

bii ré(>arlt&saal les seetioiis tittuâ la {Mopoi lion do 3/3 pour
les barres travaillant à U compression et de 2/.1 pour celles

travaillant à la flexion, on devra avoir pour les premières

et pour les secondes

M = 1 988 mm'.

Les deux barres comprimées élan! en ,IOU X I.", leur .sec-

tion est de w =: 3 000 mm'.
Et les dame barres travaillant 4 la tnetion étant en

MO X 19, Iwir sadioBmm— lOOOMm'.
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Ferme de* grands c<Ués. — Surfwtt

arlMtilriorAB ; » m X 3>08

Chuga ; 45.n X 170^ sTTniy.

A

h on

n«.i.

8,00

7772 X ai®
^^''W

Char^ en CD :

X S^tW >: ^''O kg — B7S0 4ir environ.

Cooponnl* normale t^n D :

6 7r>o >
9.on

rfiOOOAy. (2)

Momf^Di maximutu n'aullant <)« la clmrg^ uniforme :

I» —
_69flOX9.00_

7 7S0.

Moment de h cherfo iiolée (S) «a D :

2/3 6 000 - 3 = J2 00fl*y.

Uouicnl tuUil iiioxiiiiuiii : f'.i (tOO kij.

Lu dwip unUbnne d« 7 772 < y liaiiBiwKm A une tracliion

T=s—5^55— «7300.

D'un niili B cAtë, ]<• combip supériour ilonMlieuw tommet.
à une charL'o : 2,50 X 3,08 v 170 *y = 2 iSO.

CelliHfii donne liuu, dans l'arbalvlrirr, k uno 0OIII|inMion :

2 ISO 9,0.- ^ ,

Ëalin, la cbai^c m M dunne lii-u é^alcaieut uuc com-
IiKMiandc:

6TM ilyX — 3900 i(y CBTinn.

qui t'^oute A ItpidcMenle

l«IO + a»« = ft490.

OeHejcempweeipn vient ajouter A rentrait nnelraeiloa di< :

La IrBctkm totale de J'cnirail eel donc :

4000 + 7000 = filOO kg^

D'anira paît, la eoupMMina totale de raibaKlrier aat :

•»,08
12000 = 13 600 k<j.

L'i'nlrsit s'atlacliatit vw li^lior» tic l'axe d'appui do l'arbalé-

Irifr a une distance df 1 mi^li'i', il en k^suUc. sur cclto pièce,

un moment au pieil de 12000 X 1,2.">= l.'OOO; ce mainent,
n^i^sant on Rcnî invt.'rM de ceux examiné-i jusipiVi. il en
rénulle^uu de cluicuadt!» muuicuUïiUculés priicédiunim-Ql, il

bal déduire te dernier multiidié par^ c« qui revient A eiMs-

Iruire l'ancienne courbe *ur la ba»« AN

.

Cela réduit i. i\ 000 le momcul en U qui était i9 000, et en
B le moment rerte 10 000. C'eet donc le maaimum.

L'arkalMrier étant formé de quatre cofwtèw)a, *^?iiy!

R=

»
]
V

ItSOÛO

,=3119 u = »(tao

13600

TÎÏS" 0000
= (,14-1,580,31^

Etityiii, p.rr\'n\. — Partie CE. Conaidérant

c^tle (Mi lle .I l nirail uupoinlde vue dolailMion,
non» (rouv<.ris ;

Charge B.oO X 6.08 X 230 = 7 000%

MomentI^îî?^=l««i^

^ = 8ta R= ^:r7^Ày.

Pi». a.

Enlrmt Inflion. — Nous siipposnn» In Iraclinn !>uppi>rlée

par laeouvorlure ajoutée sous la svclittucampo*
|

sée ci-ponln' :
' ÉT*.
^ T

r,g"i'

Poimmii Cl). — Traction 6 750 kg, nMtion 2 comièros
70 V 70— — = 2 3r.8 mm'.

(i ""lO , , . ,

/»,jr/ic ^i.tf. — CJuugc 4,30 X 5,Û« X 170 kg = 3 90O *y

9. ——5 ~ ino ir.i
8

„ 2200
K -j^ = .-,2 kg nu. t.

Parlir MA'. — Mme Oesion quv la précédente, mois en

|lao uno Ifoetion de 3AOO i;;.

... =3600
2 200 3 lUO

« = i2r+3ôôi)=''2 + "'^*=«''**^

Contrt'ficfif HO. — Compression i 700 Ay.

Section 3000 am'.

"=3ÏÔÔ~-*'""^-

R.R.
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Pt.61.

Parmi le» ftppârciU <\c plomlx-rie ilom^slioue donl nn pou-
rail voir le fonclunint iii-Lut à l'exposition d hvgiëne urb«ine
(CMerne Lob«u) k Pans, «juef'jtics-tmi accusniî-nt inr^-tnli-'-sta-

Memcnt des pro^rè» M^ieux.
Ko qui eonccrue spécialvmtMil le» appar<>îU dits de

f«rdfrobf <M tmUir-cltutU cl urinoir», r*do[iU.>ii àu siphon
comme nbliiralt^ur hydraulique du conduit de chuta contre le»
émualinns des fosse», est £»venae & pw yito fénénl« ; les
fabriranis ont également adopté presque louiT* sjwliine de
ré&crvoir de chasse, pour le lavage des appareil» et de* eon-
duiles. Enfin, plusieurs fabricants ont reelierché le* moyen*
il'pvilcr les inconvénient* <]ite p>ré»entc un récipient restant
il SI C puin lu ii iM'ptiun i t I i-\«fuution prompte de» matitires

;

le» paroi» de la cuvette d'ai»ancaa une foia imculéM, sont,
en vITel, difflciimital netloyéet, mtaM par unediMM fair-
giuue.

A ce pointd«viu»,in a reconnu l'utilité d'une retenue d'eau
ménagée dans la ouvelta même, en delior» de celle que com-
porte déjfc le siphon interceptcur; l'eau «Bii Nlànue dans ù
cuvette reçoit, Molo et dilua les déjections ayao lesquelles elle
s'échappe, lors de la cliusa d'émualion.
Nous allons examiner qnalquas types d'appareils, présentés

par des fabricanU déjà connu» : M^. noullon, Genesle, Hers-
cber et O*, Flicoteaux, Hoj^ier-Mothcs. etc.

La Bg. I de la pl. Si reprénonlB la rrmpi» rt'unr ruvetlo
Doulton, Bvc<- Imis li's .li'Iiiils il'un,' insLilhi'iriu .mi l; ti; pour
un cabinet d'aisani».'). On voit fii S la rcle.nue d'interception
hydraulique que parcourt le siphon à section circulaire for-
Hlânt la nasa do la cuvette et en M, une retenue offrant une
muAmo «ans larg» maîa mb pwfoada, 0,«tS m. de manii^re
préaarver las parois &t h coveUa et k éviter de» reJaUlisac-
ment» désagréables au moment de la chute des mallfcna. La
forme ovoïde do c«tle cuvette, fig. 2. qui est recouvaita d'une
simple tablette de bois verni et qui reste, d'ailleur», nue tout
autour, est plus convenable pour le but qu'elle a à remplir qna
la forme circulaire généralement en usa4;e jusqu'ici.
La tablette e f, serrant do siège, se relève à charnières et la

cuvette ainsi découverte, peut être utilisée pourviderles eaux
de toilette, ou même faire office d'urinoir.

L'appareil en fateQc« est d'une seule pjéc«,Mns aucun mê-
caBinEOrCaquidiapeDae d'uuaeimli^ «a menuiserie, laisse
lun la dreiilaUon de l'air at fàeiBle le neltoyagc autour do
raamroil.
BB V, fig. 1, se trouve ménagé un branchement pour con-

duit de ventilation : la position de co branchement est déler-
rninéo de manière ii produire la ventilation en conr .nnc ,iu

siphon, qui a pour effet d"emp*<rher le siphonnemnii [uir inijiic-

lion, e'e.st-à-d; : ij ; [iliiducinL'iil ;i la chute du Ii<(i;i i.j iriter-

cepteur contenu dan» le siphon; cet enlralniMin ni pnurrait
être occasionné par l'clfet de trompe d'eau du à un unl^'uicnt
brusque et abondaut venant d'un appareil voisin. Le tuyau de
TentilalioM doit avoirSMorifieede sortie, atttaotaue potaibie,
an-dessa* des eontblcs.
La plongée formée en i par la «Mlde intérieur du iipiban

doit être assez forte {^^ ji i ccnlîmMres} pour parer aux eîon-
lujililés d'absence des habitants et h l'évaporiition du liquide
de retenue, non renouvelé.

La partie du siplmn en coutact avBc la soi du cabinet piré-
senic un cmpaiomorK horneolal Al avac trous âa vis pour la
fixation au plauciter.

Lu conduite d'évacuation ou pipe P, est en plomb pour fa-
ciliter le raccord avec l'orifice d« sortie de l'appareil en i et
rendre le joint biatthannddqoe. De celte fa<oii. tout joint de
tuyau peut Wîa *vit4 dana la mai;onnurie du mur «t la pipe «u
plomb vient se raccorder il l'extérieur avec rnaedasliaiincllfle
de la culotte de chute II ; la descente 1)D est extérieufa.

Il serait à désirer, au point de vue de la salubrité dos appar-
tements, que les tnyaux de chule d'ai.4anccs fussent toujours
disposés* rexlérieiir do» bâtiments

; celle disposition est, d'ail-
leur», rendue jiusmIjI.' iuijuiird'hui par l'cniptoi de chasses
évacuât rirrs. [iijiç.]iir- ! >'Coulement, se faisant dans M cas i.
pl4-iiH; s.'clinn, .1 |Miijr .':Tet de prévenir à pea prbsaèKiiuiitla
lomiation des glaces pendant les gelées.

Non» veDOOB.de Tvir comment s'opère l'év <: uaii .n rie !
«avtttte, il nouafeilé naiDleoaat à indiquer comment se &it
le HUojage da aaile «nvctte au noyaudes ohaMaa d'en.

RnR, iig. 1. est établi contre ]•} part mont du mur mi d*' la

oloilon du cabinet, un réservoir de cJiosse facultative, du sy»-

tima Oonllon.
Ce réservoir s« c^impuse |fîg. :i) d'un bao reelangulaife eu

fonte, alimenté d'eau par la conduite A (fig 1) dont le débit
e»t réglé parmi robinet; an robinet d'arrêt r sert en cas de ré-

paration; un autre robinet o. à floltcur ordinaln F (If. 2j est

deslinéi se fermer h>r«que l'eau arrive A uncerlaiamvaaan, »,
et h se rouvrir lnri"jno ii< hïic se vide. Un levier dont le piiitl

d'appui i >i tixr ,iu liiirii <iipi neurduba«fng.3),porte,àr< \ii .--

inité de Sun bras li un crochet ««<j<iei pend «ne cbKirn- lic

tirage T; ce levier, lorsqu'on agit Mir li i lmiii '. ^huIi-m' une
cloclie eu cuivre C; celte duché a la forme d une hode cylin-
driaue dolU lefond eat ouvert en D ponr lui permettre de se
dép1ac«r YerlÎMiemert la loofd'uneniODOoiroabnDcbede
siphon B. liA par aa hase au fond do bac Uw naddle fc

manchon DD Mpaaa libnoieat sor le rebord inffriaur de la
cloche.

La coupe de l'appareil (li^. 9) montre la cloche an repos;
le Ikiir , «l |ili'in d'eau, ainsi que In clnrhi' jusqu'en nn. Si

l'ondiiiLin» on lire la poigin i- di^ la iiaîiii', fixL-i' iiu

mui jjiii u!>i> plaque & glissière p (iig. i), on boutève ia clo-

che C assez vile pour que l'eau qu'elle contient suit déplacée,

l'ouverture inférieure de la cloche se trouvant obstruée par la

roodallaAmaneboaDD. De co déplacement brusque résulta
le j^varaautart de l'eau & llntéfieur de l'entonnoir K, formant
»iplion avee la dodie; il se produit alors un eiïet de trompe
qui amorce le siphon et Mleraîoe la vidange du bac T<ser>
voir.

La chasse résultant de celle viiiun-i- ininterrompue, vient
par le tuyau A' et le coude < ii \\\<mih y, ;ii'-nrttvr i n éven-
tail sou» la coquille K, dann !< Iiassin M iju i ll.' Ii ilr.ie ; en
même temps, une partie de l'. su li.' < 1ms:.c piMii i Juns l'our-

Icl d'irrigation qui contoiirni' t.» ( nv. ltc « sa iini tif supérieure,
cl lave ainsi toute la surface des parois. La maase retombe
dans le sinhon S et lepeniae U nlooM enelaa matitnadma
le tuvau de chute,

F.n B (fif. 1} est iiearé un châssis k bascok pour la veati-
laiion naturelle du cuinet.

Les figures -l el S représentent la disposition d'un siège
commun du système DonItiHi. Une coquille G en grès ver-
nis»;'', (!t> fnrtf «'paisseur, est scellée au fond d'un cabinet
étroit .--iir lin .'ippireil à siphon simple. Cette coquille, ou
I. siège à in turque », es) destinée à remplacer les dallas en
pierre, trop grossière», cni s.' pr>'i. n<. :n,il ou lavaige, atUa
dalles en marbre qui sont irop coûteuses.
Une ouverture ovale (fig. Jï) laisse occè« dan» ce ••Vv^n. à ii

cuvette placée en dessous: de» parties cannelées, rendues
ainsi moin» glissantes que la reste de la aorCue. iDdifuent
la place dos pieds .lur celle plata-brma.Lm parois do alèfn
sont évasées, afin de former cuvette avoe la solia ei

qui raccorde le bord supérieur du siège avec les
planes de» niur» on cloisons du c^ibioel.

L'appnroil sous le siège se c^impo.^e de deux pièces, di>nl

l'une, le siphon, est ensnifée rl<in"! Tr'-piis^r-ur .lu planrluT
pour diminuer lu hmili m ilii ,1 lionl l'autn , l.i .nvi-ili

,

embntlée dans ie coilel du siphon |>cut » en .~i;j»ai»'r fiicileiiieul

pour les réparations. Le siphon est ventilé en couronne.
En R est figuré uu réservoir de cbasMS par tirage et en 1)1)

Iq Injraa de ctiirie, oui, dans ce ca*, est disposé à l intérieur ;

cette installalion est supposéa finte dana «n pavillon spéôal.
Au rez-di>-cbaus»ée de ce pavillon août insiallés des nri-

neirs UU (fig. 4 et 6), adossés an mur, revêtus d'ardoise on
de marbre ; les urinoir» sont séparés par un écran do même
matière que le revêtement et porto sur une cuiir.ole en fer f.

Le» figures 8 et U dumi' nt K»? détails de» uriooir'», et la

figure 8 montre i n r(Mi:ic lu r' tenue d'euu
|
r :ilnil<' dans

le bassin do l'iiniinir pu la •i.itili'«îr k laquelle est pra-
tiqué l'orifici il'.'N anii.iliini l:' ;i pl. in sipiionné par la

plongé(i du la naroi en p, arrête leseiiiauiilions de la conduite
d'évacnallott. La bain retcna dans le bassin est renouvelé par
les chassée automatiques d'un réservoir R'' :flç. t) dont nous
allons parler. L'évacualioB dlW uriaoln se tait par un cani-
veau en grè» EE', feriaé à aott «iMuîU 1!*, et légèrement
relevé en E pour former ma letcsme, qol est ronouvalée A
chaque chassa et envoyée anenileau rfpoon intateaplenralda
là k l'éfroul.

hn (. ,ii^', T'i *!• Ir'Hivt.' imr- iii.'imlsrf il iiUin-i'ptj:)n on re-

gjord de visite muni d'un siphon S. Un loyau de venùlalionR
Motit dans cettechambro, Uoe valve en mica V est loujeuro

An. OM«t. im — S!.
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oumte quand il nV» paail* Bitilii, pw niU 4b k diffi-

. renco de nivraii de n Vuv»VM 4tt M^elioBwr M toit

Lors d'une chasse, l'air t«rott1é ferme ta tbIts al MBpAche
lea odeurs de sortir en A.
Le siphon S svri, au cas où U aiplKW de la iMiMHi ma-

drail à »i- dcssiVhcr, à omp^eliar Im odanM dt l'éfmil da

|rfoélrrr dans rapparli^mmit-

Hétervoir de ehaae aulumalit/ue, tyilèmf DouUon. — Le

T«Mrmr da ehuaa Mloaaalivia da afMtaw Ooalloo aa r

de HilTi-i . li'i-, |rir'li'- L^i >. : 1111 hai' AU: un sijilimi >.

cuvutlv de reU-uue, à la t>asi> en U; uui- clucbv L rccou-

tebraoetedH a^duHiSallixéaiarlnMapaUaainCuMl

du bae: un Inlw régulati'ar tr e(, vt&a, un «îplioii d'i

ça»
^fjj.

Les niveaux de n'Ienim // e\. hh sont roiistanls.

Lo réservoir est alinn-tili- par un robinet plus uu nioiiii

ouvert, débitant im tib'l d'eau proportionné à l'intervalb'

<'Xi--taiit •'iiln> rtiai|u.' cliassi'.

l-'unr!ht>mniif'/il. — Lorsque l'eau, arrivant par le robinet

régulateur, commence à monter dan* le bai", i-lle monte épa-

lenicQt sous la cloche, où elle s'introduit en x, y, par le»

Miarvalkr laiaaéa Ulma enlra laa paltaa qui lual oatla cktclw

an knA du hae.

En Ir M trouve un pelil Inbe dea«enttaiit k l'iniMaar de
la clorhe et d'une luojfurnr calculée & l'avance, co tube ait

destiné & laisser échapper l'air contenu sous la cloche.

Lorsque le niveau de l'eau, en montant, a dépasse l'orific»'

inférieure du tuha, l'air contenu sous la cloche ne pent plus

s'éelmpper. il se comprime alors de plus i-n plu», jusqu'au

moment où la pressioD devient asaex forlv pour que la retenue

A/y, sons l ac iion de MU* neiaiott, a'<cwila bniiquenuflt de

f tu I, puis eu K.
A M meniBBl, l'air da Itatoelw Inwwotue hmt pu cA

fy, le DÏTeni estiiÎMr nV a'dltn* at alleiiit laM féamanee
le niveau extérieur nn : en mAroe temps le dAverseinenl de

l'eau s'opère h pleine section dans le npbon S et en s'eiïec-

luanl de U en 1.. délennine ranumemenl de <•' siphon; le

réw'VOir ABs<' troiui' irnsi \iilé muis nil. iTo|iUiin,

Kn I es' ili'!> 'Si' iHH' smii- (bi ii.iiiiiN.' il .uiHSiur, p.ir les trous

de laquellr > M|i.'n'. ii.'ixl.uil I /•('•.iili iiii-nl |.ar le «iph^tn S,

rioBItration nécessaire au ri niiuvelleuii nt du liquide destiné

à former retenue en A/y pour un nouvel amoi^a|^e cl une
nouvelle détente. Le léger grillade i a pour but d empêcher
l'inlroduelion de «olidea qui anraiaot poar coniéqucnoe d'en-

gt^TgfT réiroil tube «iphonné.
IVmi.'ini l'éi oulemeni, l'airraBlre mus la clurJie par iepelil

liih" r"-'tilai' iir i l la prenion atmosphérique sn rétablit daw
\i' '.i|ilioii: la K'Ii :nif // re^te ce qu'clb' élail avant la chasse,

]<• tilt-l il tj.lll 'l ui .111' [il.ll riiinil ' i'U^ 'tir". 11' III' Ml'' -iliéllo-

mène ae reproduit uprt's un intervalle de len4|M déterminé.

[A mitre.) K. R.

BEVUE lEGBIOLOGIQIIB

Clmrnl PoHIa stit <*1ilnntrff> de ralcinm-

b- ciment l'nrllatnl içAcliél'in?lenips qu-'

"liili "0 il" I blorure do calcium fait prise Ires rapi-

Uii saii il"|Ri

;nei- un.' cilnli'

dénient et acquiert eu peu du tcuips une dureté fort Kraaue.

M. E. CaniUfll, li^^teianMliiiuala dea uainaa da la Soeiélé I

des ciments frani.-ais de Rnuloma^BI^Mer, a eillrepri» de»
eaeaîa sur le l'ortiand de Bnulogna gAclié au dilomre de
ealclttin. Il a fait connaître dans un Ihrre qu'il a p«iblié ré-

cemment ^Miis b' lilrc Etu'lr prnt'tiitf sur h r 'tmfnt Pnytlnnd,
les jirenii-'f-i rr-'ullitl^ ilr i i n iril''n'vs:iiil < ''s-ini-^

Li' cAi'lia;;!' ilii l inx'ul nvi-i- !>• clilorure de cub iiiiii ]>iiiiiiiit

souvent un» n'italile éUnalion de température. I. i [ii i-<- est

accompagiioc, dans certains cas, d'un gonllentent deia niasse;

ea pUiMMitaa dnat on peut lirar un util* pwli pour les aori-

lementa. nuirait h d'enlm applicaliona. Ily avait donc intérêt

il rerheiclii r les oondiliMa «U losquelles 00 peut la pro-

duire ou l'éviter.

Les cini'-nt^ l'orllaoïl essayén par M. Caadlol M aontMB-
purli» dillérenimenl suivant qu'ils étaient dafabnCKlioil toute

récente ou ou'ila «teienl aminagaMwi

Les résistances <ihtenui'K ont varié nvi'C la ronrenlralioB de
la solution de cblr)riir>' i'iii|i!ii\ l'e au e:irbj;.'e. t]''^ raaaanquaa
ont ciinduit .M. flamllul k i [endre ses recliercbes.

(i c«t îi la Kuile de res cH'^nis que M. (ianillol a bien vouiu
Dou» adresser une note détaillée aur les niatièn'S «xpéri-

nr lanédiodaauivîa ol anrlaa léanltete obtenna.
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U>»l d<> celle noir que nom oxirayooa l«s ronseij^acmont»

qui «ttivent.

Les essais ont élé pnrUgés en deu airie», l'iuie a port6 •or
du ciment de f-ibii^ iiu>n réc«tl«, l'auln iar dodasBln-
aaché depuis dvux mois.
Lm éprouvollps ont itécoufoctiunnûcs en ciment pur et en

HftrtiBr de daient formé de t de cimenl poar 3 du sable

iwrntl. Ii« Mctioa d» n^tun4m «piMTCtlM itail de S «m*.
Toulaalm <|iinttT»ltra aonfeelioDiiAM ponrha «nlt k lâ

traction, ainsi que la lotaliM ic* cubes pour les cxpértaocM
par compression, ont élé conservés à l'air.

Lf9 nîjultals iiblfTiii^ Mini réunis flans le tableau ci-dessus,

l'ii .'^sji ..Ir faii sur tit) i itncnt ancien avec une
solution à 32" ii«aum«, a montré un durcissement lent, sans
Mévation de température. Il s'est produit un gonflement con-

sidérable oui n'a pas ii«rmLii do ture los éprouveltes.

Les cbilTres du ItMMHl «-dMHU IMmBUMlt Iw nllMfra-
litHlt suivantes :

L'emploi pour I» Ktabags 4u Portland de Boulofrne, de
dÎMOÎntion de dilomre de cilànin, ao^ente considérable-

ment la solidité du dmeol par d celle des niélan;;cs de ciment
et de sable.

Si onrecKerrIie une prise rniiiili' i l une r^-»istanca promplA
cl élevé», on àri.i. employer du > ntu iU f[>«i.s et le glCMf AWC
une solution du f-h!f>nire de < nlfiuni n 'A2' Beaumé.

Si, au conlniiru, on lei la n-siKtance seulement,

sans avoir éj^rd à la promptitude avec laquelle elle est ob-

Iwiiw, on peut empU^}i«r, eoit la ciment bmà giché avec une
Mlutlon k 30*, soit le ciment ancien gAoiié avec une .solution

à 10*. Mais il convient d*aliMrTar k ce n^el que los essais

n'out pas dépassé une période de vinft-huît joui*.
Li^ riment frais employé avec une solution à 10* cl le ci-

ment aocicn jj^iché bv<h; fa solution à 2U* donnent encore de
bons résullnts; mais, cependant, ils sont moins aaliabisanla
ei sont obtenu» plus lentement qu'avec les modes d'opter
qui précisdont. •

Ces rvmarqui s . .nt vgaicmant vfaia* puur IM uortien de
cimeut et de sable.

Il eit facile, da realp, de «'assorer »i le cimMit que l'on a
•aw la main, peut avec une solution dodentilé élevée, donner
iwidement une K-rande résistance. H. (}mdlol a ofaaetvé, en
eflel, qne plus la température a'él&ve pendant la priée, plus
le mortier acquiert de résislawe.

Pour complétor w» expériences, M. Candiot » recberché
ce que devruiiit U' ciment a-firhé mt rhlivrme <Ip enVium tor?-

qu'i! > i:ili
I
lon^é dans l'î /iii.

Le eimeni ftïcbi avec une .lolutioù à 30" Hesunn -i' iti ^a-

grrège si on l'immcrife vinçl-quaire heures aprt's le t V l 1,11:0 ;

si ou conserve la mèoïc pile pendant dix ii douzejoui s a 1 aii,

l'immenion reite woa effet aur l'éprouvcitc.

Eta «mplofanl une •oktiooà20', la pâte peut être placée

dant l'eau via0tH|iMtre henné apri-s le gAcliag«-. Le tableau
q|tti anit montre lastledlat» obtenus avec des éprouvcttes de
ciment pur p.lchc avec une solution il "iO'' el immergées au
bout tli' viiiirt-quatre heures. Une partie des éprouvcUcs a élé

pIS' <
>' ilaiis l'eau douce, une autre dan» l'ean de mer et r-"-

un<' iraisii'iiie série est naléi k i'aMV

MàiaiMt i lm InHIi», m Uto^

l~
lav

.11 II 4., li.i i«
:ii • m »r. 7
j» • si.i
411.» Ji» s 5I.S

Ces diiiTits Hionlionl ijijf lu ré.->istancv des éprouveltes a
élé amoindrie par le i icji t -t île l'eau douce. L'eau de nier a
eu pour eScldu retarder todu^cissam<^nl, mais ks aolidil^ se
aont acaniM tvee Vég» et ont dépaaeé «ettee oblcMiea wac
iw épiwneltM ooMon<ae k l'air.

De tenl «a ^fieait 4'Ctfe dît, on peut «onelnra qne b
ForUaad da Boaiwno gtàii an clilonire da ealeiom diana des
conditions convenables, pcnt rcndr<< des services pour les
seellcmenls, pour la fabrication d'agglomérés d'une grande
dureté, pour la Gonfaction de dallages et de pierree arlifi-

ciel les . I.e cliloruK de cakiiuiealnn ideldn îndualiiel imsque
aaoa valeur. .

M. Candlol nous signala l'emploi qn'îl fait depvie plw
d une année d« ce genre de mortier pour ranU^len de»
meules h ciment des usines de Boulogae-sur-Mer.
Pour réparer ces meules el pour fixer les anilles, on se

servait at)lr«>fois de plomb, ce moyen laiHS:\il ri ili''>ir.T. Le»
anilli 5 sniil maintenant fixé-'s lupidenifiii ! fsi-il,>m.?iil avec
le ciment aucUorara; elles résUlenl bien quoique les m«ute»

SttKîf""^"' ~ '«^^ "p*
Les cavités des meub» «talentliemhée* avec du plomb, ea

métal s usait rapidoBMut et a'eulevBit quelquefois entikn-
menL L* mastic de ciment idMve bien à la pierre, il ne •'ar-
rache pas et s'use aussi régnlikrement que In meule.

I uur faire un 51'olîpmenl, on mouille la pierre avec m
iinceau imbibe de rlil.inrri' ilc ralrium; on (çAcli-' rapidi-meut

le ciment en pelilo quantité «»-ec environ 21 du ^ dulion
par 100 gr de ciment. On doit mettre Ir in iilrr lu (il €<
avant que l'ëcbauffentaat soit cooimencé ou, au moin», «vont
qn'tleort élevé.

CIROllftVl

Tasaaeldn :

Le tunnel de Midrevaux, sur le chemin de fer de Gondre-
court à Neufchàteau. a été établi par l'Etal en (877-80 pour
une seul.- yrtip, mnh ave. un profil .spôcifl! --11s r jitihic d être
faciloniciil ,.;ar,L'i dr.n^ 1 mniir pour la yii«- <U: la s«conde
voie. (.i?ile sfi Miid.' voir- NÎcni tl Atre i»xfM'iil.-.' pur lir.nmpa-
goie dos chcriiiii-s d, f,T ilr IIM "l nuii-. ii.iiis iiroixi^i.ns df
rendre compte, d après une not« dv M. buégipr, inift^uî^ur de»
ponts et ebarnséee. publiée dans les Armain Si po»ts n
cbauntu, dea réaollatt okienns par l'adoption de ce proQI
nouveau.
Le chemin de fer de Oondreeooit à Ncufciiftieatt fi-anehil,

an moyen du tunnel de Midrevaux de 713 «» de Innrin ar. le
fniic qui sépare la vallée de l'Omain de la vallée de lu Sar.m.llc.
^n |.i iirt.

, 5t ,(« 0,0(2 m; le terrain tnvené wl formé de
..il«-»ir.'avt,iri.'.- îin.s.-/ ti-udres, humidwatgéliii,avoerofnoRe
cri»Uilii»i'8 beaucoup plus durs.
Ans termes deainsiructionsuiîiiiUt'iii'lles, tous les oiiviai-i

devaient être» exécutés pour une seule voie et il no pouvait
être question de donner de suite au tunnel Je section nécee-
saire pour deus voies; d'autre part l'adoption du profil ordi-
naire d'un Uinnel à une voie aurait rendu onéreuse l'exécutiou
ultérieur» de la seconde voie; c'est alors que M. Siégli>r
prnpmrx 'to fa'ri' la voùle du (iiriii-d p-iur deux Voiea, de RO
i-iiiisiniiri' r|u'un despieds-drois !; d" iVisemir raulM enli^
iwiul là Miiii.' K iippuyer sur le nn li'T.

Lr ]>rMtil sdiiiilc pour In si-rli murnilr i-il icpriSi-n 1
1'

par la ligure ci- dessous. Le talus iii;t«si(de rocher conservé

t. — PraU A.

est inclini'- ii 1 do ba^o pniu 2,.'i dri Imutriir. lu liuii guette qui

oourooao c« msslf a 1,47 m de largeur et une inclioaiaon de
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0,03. I.« voAte ««t «nrCtéeà l,SSm u-dean» dei naissancp».

Au pied do Uiu* règne une rifole de 0,8S da largeur en

gmnkm 0,U 4» nraCmilear, mmc mad» eoBMqnmt
imir iffCavoir Iw pciib Uom qui vienénifOl kn détachât du
ndicr.

Dans !• 'voiainace des ttles, sur 20 m pnviroD Ae loDffucur,

M «lopUi an pou plua prudcal {ùg. ci<4MMu»), daiM laque I

IrtoÉI* descend iDK4]u'à 0,73 au-dessus des naissAnces, avbc

m fadna incliné de i de base pour 2 de hauteur.

En cours dVi. riirinn. on s'a|ii.rî;uf que In fi-elée se faisait

s«nlir ju»qu';iu iiuliru iIii tiiiitn-I i;\ prodni.iait de»

d*erailalioii< ilaii* II- lo.ln f. nipl.iinniiTit sur li>« point» 011

11- i Lilc-iiro fkiil ftuiHi'lé iluris !• -m'ii- v-Tlii-.al. niiulilir .ilors

le prolll do la tiK. i sur une grande tonguear en dc»cendanl la

vuùle jusqu'aux uaissances.

A la lële Est cl aussi au poHsage d'une faille doD^erense,

BOB loin de la lAta OuetI, le lunoel aM tonniné posr deux
voiao.

En rtanmi, te loifnenr da Ywngtw rfpartil cgome il

aiiit anlia ht divanprolli» adqitéa :

Profil complet à danx voiaa. . 2i m
— A 2l>l

— B 193
_ C SOS

ToMl.. . . 713 m

LerevMamcfll aM exécuté en moellon» du p«ys. Lt voàie

a une épaisseur dr O.nn m, plu» une cli»|'i-^ rn m.x tii-r ri.' O ORj/i;

les pieîls-droil?, 0 •">.".
{| épais-icur. Ilvs mun tli-s iiininlicH-

nent le iNdIaat et inénagenl de* rifles laléraJcs pour l'éco»-

lanMBt daaeuxa

li if: illhiii (-''• In -rfiirir r,Mi\ — Les h'H\ail\ li-Inr^isiriin'nl

.lu luni:''l ["nu l:i pusc la Si'. onil.' v.ni' nul .Ir .'x-îi-nt,.,

|>fiiJîSiU raiiipai;^[ii: dr IHK.'j, 'tn cntnm'.'ni'ri : :ir ri[i''r !.i '.oir

vers le pied-ilroit maçonné autant que le gabarit le peruicllait,

c'est-à-dire da 0,10 m, dananikra à laiaaar pin* de place du
c6té oppoai. On débita à la pondra la maaiif de roclier

dana teate la partio uarania c aur la Kg. 2; auuitOi que
Ton avait de» déblais aallInBla mnr eliarger on train de

30 WAj^oiia, on les chargeait et un (es Imiisportail par la voie

exploités en élurKissemenl de la plale-fonnc des remblai».

Piiur enlever l« jîrisnie d-' ri-ii-!i.'f n'-M'n'- loits la vnùl.', on
opéra par lon^'u-'un SlllT^•h^ivl'S dr l m.

On J»rij(ii;ii:ul il'ali.n .l .m iiu' uiif; i iiLiiilli' // ^(iç. ij iiulliMnte

j.nuf l-'p'i-i- s>>ii'< la m;ii;iiniiiTi.' uni' s<'ni<-lle en oois. La voûte
une fuiséla^ ee, on enlevait à la dynamite la iilus grande paKio
e do déblai reeUntel «nadievaU le Iravail au pic. L'emploi
delanûncn'ajamaiaaanaé da diignulationa ni aux ancienoe*

jBBVOOBCfîe»,- nik i« Taia.

.

il6

Lci malt ri.iii\ nécessaires pour les maçonneries étaient

amenas au nioyi-u d'une petite voie installée dans le tunnel,

i peu pri>s dans l'emplacement de la seconde voie.

On éprouva quelques difCcoltés pour le raccord de la diape
nouvella ranaanna ; la damiere assise de la voAla repo-
sant lur le rocber «ans temella n'avait pas ara«4» régu-
liferenienl et suivait toutes les sinnoaitéa dn rocher: il fallut la

démolir sur une assez grande longmnr pouropérvr le racçonl.

arri\ (1115 maintenant aux dépenses; le tableau suivant

ni<lii{ur k'5 quiinillés d'ouvrages que comporte la section

<:oui unie pour un tunnel à deu voica, pour chacun de» types

A, B. C et pont un Innad k une voie tjwat 6 m, aoîl S,«VM
P-rntS-i-lef.

crsf

par
aMn coatttlri

: 1 H8
*

<)BSEHVATIU>8

Tunai'l i } «oli'i

Prolll kp"d>l r.

u.»
4i.«
«S i
41 1

3J.5

I» 33
S SS
S .'.0

1.9»

«U
T ">i

Tuogtl 1 1 TMi ïi'im

Tiuiacti 1 rôle de S.Mn

1

On peut romiirqmr mim lu [nutil .\ cooiporlu moins de

Mkaçonnerie que le Ivpe à une voie de 6 m son» clef.

Les prix de revient des principaux ouvrages sont les

suivants :

Déblai engaleried'avancamciitdaSai'de aeotion.y compris

l'enlfevemant par 1m pniia eu par b IMa «t le boiimge. le

m^lre cube SifiOfr.
Déblai en delinrs lic ].i f;:ili'rirj iravaBMMianl,

compris le lrr>n<':ir'l ut li l.ni'i.iL'i-' f.flO

Maçonitcrif <lr |riu imrnl ('. hi ^lùte. . . 4tî,.'î0

Maçonnerie de moellons bruts 19,90

Cea prix aoat aaies Alevda.

Lt iimnel a ainsi coillé 7l3O0O/r, soit mille francs le m^tre
courant avec les tètes, les niches, les muretles, le ballast, etc.

Si on avail exécuté da anile deux voiaa, la d^nac annit
nuKmenléde 1 16 000 ^r, aoîl de 16 0/0.

L'exécution de la seconde voie, six années aprï^s. n coûté

1 20 000 /r. Soi l 1 69 /"/". par métré courant , ce qui remet l'ouvrafre

achevé au prit de 83.1 OOO On voit qne le deuxiènia DUmI-

droit n'a pas coûté sensiblement plus cher qna n oa l'avait

csrrntf' I n ir.^mi» »cmp^ qnf 1p [TPmfiT.

Il I --l (Ijflirilf rrvalu'T rivrr ][.''.
i si iti ri' ^[u"ai]rULriit i-nfili'^

(lou\ hiiin.'h a uni' v.:>ia. 1rs •urtli' i'-nlv il iippliquer variant

singnlii-ri'mriii ,i\ te li " rirniiivtani'cs 1. •cales et surtout avec

la nature du terrnin; néanmoins, dans le« circonstances

présentes, on peut évalnaf àW fr par bMi» cmmoiiI, aoit

^85 000 fr le eoùldSiB l«m*t h «ne voie de 5,80M aouii daf.

Un .lecond tonnai k une voie aarnit coûté praaqae autant
que le premier. On B'auraii pas eu besoin de creuier da
n iveaux puits, caron aarail parti do tunnel esiataatan nwjan
>U rameaux transveraanz qnl aoraient encore exigé une
Éli'fii'n'ip n<î(!ibl«'.

L i'i'i';iiinni ,;i/iilTri' Ir |iriilil ;[ ^•'~ri im|>or-

l.inli-, puisqu'elle «-u flittlVc par environ aiiU 000 /< . j.nnr .ju'il

s lit intérêt à l'adopter chaque fois que la nalun' ilii tn i-aiu

le- permet et que la secundo voie pajroll devoir se faire dans

un avenir assez rapproché. Ça profil présenta d'iùllenia

d'autres avantages : la venlilation du Innnel V est meillenre

qne dan* un tunnel k aoe voie; l'entretien et la surveiManca

y sont plus lacilea el moins C4>ùteux i|ue dans les lunnala

jumeaux; enfin on n'a pas heaoin de défurmar le' tracé pour
écartor Im deux voiea rune de ranire.

féràiu : Cn. Béaairani,

rXÊtutn an, mi wim*

rj.- II'. K.i ii;..|>.-, . l'.ins.

i««*.iaq^. a. BMa«iiOM«ie«i»4. -
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létWfNNM
«1 * Uâmthmt

OdlimiftCiMIk.
M( fw4m flihilkffftMVB

VimvtiU» Mrnnait»
m u

CONSTRUCTION
«^SfiRTE. — TOHB III.— 384 —

Pl. «»«3 el «4-65.

1886 IS (r. MT •« puur Mil.

tO».lSlmBi

TMTK. - ^«M M tiMIWl». — PmUMto di B
rli.'ç»iii ,k br d* SaUit-aoad à I'luiu-I«-V||bb— Sdll 4t tl _ .U fnrup rro llMlvartiT'. 4 Piirtt. — iMtolWiM 4w inlar.«1«*ls pi
ariaoïn (ilMiMiiiM gt «li rais trMf)

utv,

H -lu

rvRItniL— lwiM|<1trpmeuL d'un pfiul iiii4[i»nilii |k*r uu int'tiillf iu>> ?u

Jarl«|tr«<Mf«. - K»f*tl : iW|hSI Ji- roppurt ; relirl : Jiiiiiinn|ia>-lnl.T^t».

—

.inri.r-ir[tS*ï» fontig-Hii
:

cnQilnif>lii>«i»
;
u|i;kui' l pn-jtiJke c&ujé ; In^ublc ;

' ' " iii -
.

t-ii
; troubUs cxUUnt lor« M rut-i|ii)*i1iOQ ; ilèruut de

PL.tX HEM. _ W W. foDl-fMla 4t il m douvprtoif. rrwinil» de fnr d.r
b«ial Clâud 4 i Elailg*h<Vllto,

".»-r.5 Dilaad* la Bnnrgp rl dr In r».' SIjjdI loarl n-, » Ptm; 4l.PiluJn-i,
l«|4iit«iri MU. LtH.» < .

: RuM ,,.'rlrr

-

ms& fil iMGoiiiaiTs

I * rEtMK-la-VlItai.

Pl.. ."ia-sa

ArvTi. LX» iKi.mtLii». — l^>n^ r<ii,i« lii»ja Ml ImIc «<l focueiBinui. .V.irr.
IKifi. Pl. :.-).. - Pont roui)! ea IxbM (w. pf. |3. — CmI

roiiu en mà^onn.-m d« «,10 m .1 ourert»», I8M. Pl. M. — PmA roui* en
M» Ot cyçg*. « <iule«» p«rtju«'i. I.snu. l'I. r.l-r.L>. — Ponl roulL- nr)up.1ur en

E'^îî""

"

i.
P'*^^- "~ ^'<'"' '«ul<" PU iii»ç5nn»'ie filciij cnurp. lK"iK,

PL 1B. — PMnp wipèriMr dï 15 n de f«yuo. IsOS. l'I. Ifi. - Tïu.- dr

Lt pool Cfl arc inélulliqur. rt |ii. si'ni. sur la planche 52-S3,
ngure 1 urt au na»sag<r d'anv iimnehe ajinexi' do la roulé
naiioiialD n' 184 d« Vanaille» à P<mtoi»« par denus k lii^c
r*c*iuiiicnt eonstruiie deSwnt-CtoMdài'ElMif-larViiJe. Celle
braadi« nnaexe, «lito «le la prineaow Mme qa'dia eon-
dui»ail auc'ItAteau de laprinresMde Conti ft Loaraeienam,
psi aujourd'liiii Irè* peu fréquciiUo ,- mais, coiumB elle esl
clas-s^i! rout.' nationale, il a fallu couslniirp, pour elle, un
pont «v»!i1 lu Inrpfiiir rcglcmenlairc da 8 m entre tarde-

La roule el le chemin df fer ge coupent sou.i un ati^'l<. de
M*ÏV. La roule a une penlu de 0.03 m par mi li • L i ti i.ii

en*» • 10,3" m de profondeur el esl ouverte dau* de<i sables
iMHilanU. Toulaa ces rondiiiont MaÎMit mu &vonUes à
r«!xécu(ioD d'un ouvrage important.
En raison de la haut«-ur ,lr ?a r-,iite ao-deMns de la plale-

fornie, il élail nécessaire d •'!art..'r leaeoléatle plus possible?,
alin d i vil. I iréiiorineR surfaces de parement qui seroienl re-
N. iiiir^ u m, ;,,i.x trop élevé; une voille en maçAnnerie aurait
trop peso sur le» fondations. La solution la plus écuno-
mi<|ue aurait été d'employer de» poutres nivlalliqiies droites
reDOsaut sur de l^jf^-rs massifs de niar'5nrti n<. a,t somm">l dps
tan» elsur deux (iles de colonne» siuu--. li. .1 a iiuli,.

m* voie*, mais le fond de la tranchêiï ii,*u(ii»i pm nir &ua-
porter b pnMNMi de Mtoolgones.

'

On s'mI décidé elor* ft étaitUr les culétal 4 mi-taJus au
niveau de I afHi-uremenl dvs sable» honlnto «l a les réunir
|»ar des arcs inélallii]u< « i lungcrOM leKAnn* qui <>xeiceul
(H u <if pouiaée mr le* retooiMei» qui a* coftient m» bIu»
cli; r q ue lei podlTM droitee al qui ont un aneel nlin sfti».
faisant.

'

Les sable» boulants peuvent o .n^jituer uQO fondation
convenable »'iU sont bien enfenaés et ne peaveol s'écouler
d'tnenicMé. Pwir «Uoindïaw riaoUat ou h ealmfi Jm fltF

lefurtnc de fundntion d'un vanoftg^o compoté de pieux elde
palplanchi^s battu» avec .soin de inaiùftre ft *trc joinlifs cl
descendus plu; basque le niveau des voies (6g. 8 el !lj. Dans
rpvonnage, maintenu par dos l'Irésillons, on acculé du hi t ^ii

I.rt'lnn;rde la ll-ajicbti' .n a l^ll^|rMil au pied des 'II' 11^ lif

forl'is c |li-« niai;onnées dont le» parois sont conlr« Liiili}i.î

par des arceau»; do place en place, notaitinient sous le tablier
du pool. Ëulin la surface dos talus a été protégée pnr des
perfésemnaiÇoriM.' i. ( }, parloutc<-« movous rénois. l'écou-
lemoDl des tables ayaoi pu être arrtilé, la fundalion a réussi.
Chaque ealéo te cooipàte d'an bloc de naçonaerio foodé

comniv noua venons do dire et de deux mura en aile fondés
siniplcmenl, par me.suie d'économie, nu niveau de» «ablOS
biiulants. Les murti en aik raccordent la largeur de In roule
3ui esl du 22 m avf r n-IIo du tablier mélaliique qui n'e-*l que

(• 8 m.
Le tablier se cuinpost- de cinq fi>î-m(^< réunies par des rn-

treloises et de di-us: poutre» d ri\i ininio.s aux fornu'S par
des console». Lus fermes soiil coiisliluces p.ir un lonueruu el
un arc .lyaiH ChaiISua la forme d uo T et rendus soFidaires,
dans 1.1 partie médiane par uoe Ame pkine, daiu les parties
laléralfs par des inonlant) verticaux el des craix da Sainl-
Andrt".

('^ sysiènie de con^lruclion donne uuc Kcendo rigidité à la
ferme et diminue la poussée sur le» relonibées.

L'ar.- .T iiii«. fi ii léi- do 23,00 »i et une tli rt.i- de 2,30 m; il

I |i.ir-
.
iins.',|;...:i' surbaissé au 1/10; se» ii.ii^<;ini i ! sont au

oiéuie uivi'au. Lu Jo!>irt'r<«f au contraire »uil 1 iin liiKiiMi» du
0,03 »j par niéiri' que fni- rii-' la roule.

Les assemblages .sont tous biais et il n'y a pai diu\ pau-
neauxseialildilesdans une femia, mois il n'en ré.-<alle aucune
dittcullé de construction comme on peut )v vuii- «ur ks
destins.

L'arc s'a|i»uie sur tes culées par llnlermidiairo de rotuiaa
en acier fondu de manièrt- ù foiro passer le» poussée» parle
cenlr» de gravilé de \n secrKm d'appui. Le longemn repotO
sur la partie fiiprri. ui de» n)ai;oiiiieriL-s. Les montants ver
li Mu\ (.1/ ma- »i I l;.;ti i n forme de Croix très propice il la ri-

gidité. 1*» bani-s iurliii.c, com|H>«».|,l di- feri kT, In <H'clion

de ces fer» >a eu dioiiiiiinai il< > i i .{n [ni,|.jLi <l: i'arc.

Les fermes sont entieioiiei-s nii moyeu de deux cours de
liarres borizontales el de croix de Saitil-Aiidré en fers à T.
Le conlrovenlemeol cït as&uré il la partie supérieure par

le plalelue, 4 la partie iniftriewe p«r dat en»» da Saut-
André en nra pltle réuniteant iroisane dis feia.

Les ponire» de rive ont une banleur de MÔm clsoat sup-
portées par des consoles on télé pleine aeseobléêi sur les
montants vertic.»u\ des furiiies extrêmes.

Les panneaux d'enlreloisemenl el de cootreventemenl ainsi
que les «ouMies comsgondoni ft l'espacement des montants
varlieaâx daa formea prn da dans en doux.

11,1 . r j , , ,
221) X h:j

L^platelagei"*! r irnu' par de» fers xoresde espacé»

de 244 mm d'ax<' en a\i- .1 n'«vé» dans un hélnn di-> sftWi» sur
lequel repose la cluui^ivr aVMi|.i.TiiTrii'[it nm^i trol-

Ufir» (Ojf. iy. Le tout n a qu'une epaisseus de «,40 m. Ce
Kitftaiia fU est beaucoup plu» emplové û l'étranger qu'en
laco esl exoaiaivegient léger, el pcnnel d'économiscd-

beaucoup de méUl dans la CHMlnutÎM des «nta on des pou-
tres. Il convient parbilamcot pour las imlaa qui ne août pas
trto fréquenléet.

0 ae nuitpas ftU solidité du tablier; car les épreovee biles

-n.
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avec dM ogrHiMhm à vamur Ucllcrat pnnt 16 twMs ii'nil

produitqm dn fltdin • fieine apprtcwbhi.

Kou« donnerons en (erniinanl prix d* fdvimt dt l'ra-

nage qui vieul d'ilrc dicril :

Le* aai:«niierieii ODl GoAlé 37000//-
Le lablier iiiéltlliqMp»wS30Wi^ela«iAM. »000 A

Soit :

Par mètre ciWTWit , ISOO/r
FirnMn superficiel tBO/i"

HbIsh dr In lloarse et de la Preaae
' IMLl: DE NATATIOX PEIIM*NK

tOil, me MoHtmarir*,

U. Fknwra^ n^tmmr elvil. MM.
archilwle».

Pu M-M.

d-BiiMta. Mot. itwi.. I«H. PL t7.<»
ivTTn^ n. II. — Mm ii««uuii«

isn.
cl 4» 50. — B«ih riadtal
I.FVoIloit-ffrrpl, l*)T3. PI.K, — L«
ri. 29-.' 0,31-32 n 33.

Créer, dans les grandes villei, deiécolM de nalalioD prali-

rabIvB en toutes saisons h l'instar d« relie» qui frinciinancnl

avec sutci'S depuis plus de trente ans en Angleterre : li-l e»l le

biil de \n StriAi' f!r< hiiin< fnih> nv'-. l'n premier établi»*emênt
lie lj:iiti'<

]
(jpiiliiin a t'ii- run^lniii. il v a denx ans environ,

ilnii'- l'iiti iniii'liiT" 'M l iil l'iuut's lie Parii, 31, rue ChAlesii-

Lniiiion Lu |iiihlii" a, pnniil-il, largement jirutili' ili' ri'df in^-

tallatiOD des tes premiers mois de «on nuverliire. Le noiri»

bre de* entrée» se serait élevé, eo certains dimanches, jns(|u'nii

nombre de 2S<M; et le* trois premiers mois auraient donné
une moyeane de 800 bains parjonr.
L'année dernière s'ouviail, au bonlevard de la Gare, un

autre ilaMiMeiBenl du mhwa genre.

Maia ceabainapomilaircs, cr^és en eséenlicm de conven-
tions passée» avec le Ivtnseil Municipal, ce» <kole« de nala-
iiiiii,

j
;ir leur aniénngement inlirieur. leur orgîiniitalion, et la

simf licite de leur aspert, ailiM que tinr l'absence de toute dé-
coration, ne pouvaient répondri' m liii n-ètri- eltttCOBftWldlle
auxquels sont habitués les classes movennes ;

Il y avait donc lien de tenter la fondation «l'un «ïtablisse-

menl'qui, place à proximité de» grands boulevard.^, «u centre

d'vm pofalalioii aisée et commerfaaie, fttt un moyen terme
Rire les élaUiaiements de erud Inxe, dont le prix trop élevé
cal seulement acccssiUa à (apitie opalenla de la popolalioa
parisienne et ceux doDl la pnx modique attire ua Irop grand
nombre de visiteurs.

(Vesl (Unit tv but que .M . Philippe a étudié et fait exécuter,
avec la c<dl«(Himlimi de M.M. Leroux et Bitoer, arthitecles,

les plan» d'eni'emble et île ikMails d'une école de n.tlalion per-
manente, d'hiver et d>té, et un établissement de hiiriii de
va|Hnir complet. Kji j.utre du bnin collectif nu pi^niu . s. irou-

vont donc dispo»i)s, rue Monltuartr«, des éluves chaudes à
divers degrés, daa «aUea de npoa, aaJona de tedure, une salle

de gyninnsiii|ne et d'eseriioe. un resiaurani, etc.

L'él.-«bliss<'menl de la rue Montmartre se trouve rumpri»,
dans un terrain en profondeur, eulre deux mur» mitoyens
parallèles ;Rg. M) et un mur d'isolement élevé au fond dudit
emplacement. Les hAtiments formant fer à cheval sur la cour
d'arrivi^L .-ntriprcnnent au rez-de-ehan'si'i* ' \ cnni he, le loge-
me! '. lin ûin i' i L'c ; il droite, la cuinii!' i t lUfiiii dépendant
du io^tmeiit du directeur; entre c» ilnix pi. . .'^ 1 ?'>ïralier

dudit lof:ementet de» bureaux. L'enii i ' li-li iins propr.ment
dits, est au uiilivu, abritéo par une vérandala uu porche
vilré. A dtoita d«i vaalilMile. w caiasa de Kceiie; è gauche,
la resliûra; « anitea «te la aaisae ae trouve nue cabine
téléphonique.

Le vestibule donna accès, par la porte du fond, ft la salle

de café-resliiuraut, communiquant par une bnie dett wCO,avec
In cour vitrée qui contient la piscine. De chaque c^tédu café
«uni ilisp.-:?/'^ fi flrnile Ifi de repos et. il gauche, un

I ili vli;ihilliiir
,

c'iini lir ..iMcf. Une içorlo de terrasse en
1 QftiiU tli ni- 11! I Mil pli.rii hr hi piu li" snlérieiire de lîi pisrine:

e'est-il-diie \- Krniiil-hiiiii ; .|i'ir\ i-s-mIIi rs (iftr.'ni'rnl, ii

droite et à gauche de cette terrasse, jusqu * une certaine pro-
Cmdeur daua la piacina. Cellc.«i.a'étand sur una

'

I kwgaearda

dix-sept mètres, suivant le proBl indiqué la coupe (fie. t\ A
l'autre bout de la piscine se trouve le « bein y. l'n pont

en dos-d'Ane ifig. 2 et :t), formé par la voAte d'un rocher

factice en roc^illage, relie les deux extrémités de» trottoir» à

clairc-voie et en encorbellemeiit K.F, Kqui longent I.t pi?rino

2, 3. i et C).

lei rlitip!" de circulation 1.11(11 ncirli'i"' sur de» con.noles en
frr M I Im'i s iliins la maçon niT il: (d iiclnn : i-t. p.mr i-conomi»*r

la surface, on a ainsi fourni, par cet em orltelienient Mn la

piscine, la largeur nécessaire h ces promenoirs de baigneur*.

La euv» de la piscine est établie en béton de ciment, pilonné
[Mr couthe» suceasivea.Un miSee d'Avacuatk»O (te. I), pr^
tiqué «u poiot le plus bas da la caoeavilé du gratsiUbaiB «e
raccorde Aune conduite d'^'aenation dirigée sur l'égoul. On
vide péi'iodiquetnent la cuva an mojren d une bonde obtura-
trice dudit orilice. Mais le nettoyage continu de la surface du
bain se fait par un trop-plein en forme de chéneau A rebord

i
horizontal fîig. i, fi et Tr, re chéneau faisant le tour delà
pisrini' ii'.'iK'ii'i' et entraine lesponasikTasel déiriliiagratqiii
UollenI ù la surface de l'eau.

A Londres, parall-il. dans les établissements du genre de

celui-ci, on écuoicraii le bain de piscine à l'aide d'uue lame
promenée k la surface de l'eau.

LVKmenlalîon de la (ûseïne s« fait par une cascade tooH
banl du rocher au bout du petit bain. Le débit p,ir heure C$t

de 120 m cubes d'enu A une tenipéralun' de Uâ à 27 de-
grés de manière A opérer en deux heure» lo ronouvelkmcnl dc
l'eau de la piscine, laquelle est itiainirnuc k ime température
qui varie suivant la lempérature extérieure.

f'/<nime l'indiquent le? nnip. s lîi:. 1. 2. V .'i
,

li baiu
rollerlif est abrité par un comble vidé, ilivisi' i ii .jUMln' Ira-

vi i s: ri' comble repose sur cinq ferme» pi.' ^iip[ < r i ni <li\

i iilonne» carrées en fonte. Ainsi qu'on peut le voir au dciail

d'une ferme (fiy. 4) le* arvbitecte» «« «ont montré*, ici, préoc-

cupés de l'effet piUeresiiuc de ce comble vitré, «ulenl et plus

que de la résistance d«a ferme». Il fnllaii meubler et faire pa-

retire grand un assex peiit espace, pnr cette exagération des
formes de la structure et la décoration lir» brillante de l'en-

senible, au moyen de tons gai» et fin», x'Iiarnionisanl avec la

coloration vive de» faïences, de» stiro» et de» lhi(^eiim, de»

vitrages orné», etc., te tout produit un r'ffet d'une gaieté

chaude et d'oiio vivacité liîm'itfnie bien en rnppiirl s^ei- l;i

destination du lieu. Lr-sp.iriirs mt'IiiiIih >1ii i-niiil,!.' -eut

vitrée» en verres gravés; It » j.au.'i luctiné» sonl vilr«;."i eu it-rn s

unis; mais tous les verres sont colorés alternativement en Ion

gris-perle et en Ion orangé de façon k produire l'elict d'uo
vfilum h bandes ou rayures de deus lune»

Longeant la piscine s'41(ive, contre le mnrmitoyen de droite,

on bAlunent A étage et soua.eo1 (fig '2 "t ce liAtiment en
appentis contient, aurez-do-cbausséi:, h s liaiii^ de vapeur, les

salles de douobos, de maaaaiga et de reiM», les cabinets d'ai-

sances et nrinoira; h l'Maga an^desaus, dea cabinaa eu dfaba-
billoii-s.

Le dit liâtinn'iil i •^l i ri fiii A li: '^iii l.ipl-.,M.i
,
pur i.n ii.'iii

de fer: et ce pan de fer fitrnic ili vjiulin. a glace-, sur la pis-

cine: les dites glace» enchAsséi'. 1 i.lii lis montants et lesarcs

en fer (fig. t et !) < reposent sur des patins d'appui également

en 1er; ceux-ri fiirutenl le ehqieau du bahut à MUlenr d'ap-

pui, enhrique», et revAltt de marbre des dettx edtA*. Les glace»
sont en verre ouulé, OOn poli : pnr conséquent translucidca

mais non trunspanmtes.

Li^ cloisons sépanni le» cjibinels d'bydrothélMpic sont

d'ailleurs également faites en glace» non polie».

Outre rri lnirîii'i-. i i » clùluics en verre d'une tii-s f'>jic

èpaisseui . I ; '1,1 an--', isfllanle» qu'une cloison i;i 11" i|i

brique», reudtiil le ni 'l.-vapn fnritedans les cabinets, et dinii-

nuent la pennanenc' <!• I :ii:n):'li i

Sur lu irlK<i-d extei it ui de 1 ûj ,>ui, devant les glaces, cl pour
les protéger contre le» choc», court une crête oufalene CH fet

forgé, du même genre que le» grillages des poKea vUriea UU-
vranlsur le» cabinet».

Nous n'entrerons nn» ici dana le détail des appanila concer-

nant le .service d'hydrothérapie.

Ouaul Ace qui est de rnlimentalîon.du chaulfage, et de Té-

clairagede rétablissement en queslicm. n«i!« lî.'mm imti» boi-

ner à dire qu'une même inacbiii' \)i;iriii
,

iii-i:ii;<'.' Iim»!!'

sous-sol, sert à élever Vi-mt d'un j.iiitv 1 r.'i:-i' .l;Hl^ !. aol mémo
de l'étabii-^'-ciiH ijI, h rhiin'.l. r ii lli- imi .m ilitii' voulu, et it

aclionaer, ainsi que nous l aMjns ilit plus haut, la petite css-

eada qni, Jaâliasanl svue la pont en iwatUca, aumenta la
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pi!><'itM' ; 1a iii'-iiii"' in.'icMin' frinmil encore la f iri-c m'rfss-nîrr un

fini. (iiimii'iiK'iit ilr l iM l-iir.ij;!' i-!i>clri()lje «le»

l'.ritirl. iiti inliirircn' )>lai.'i- an Tni-l-wl , rli.HUIf!' tout*!» (cs pai'-

h>>> ili- i'i'(-il,liisiTiii'nl,

\<.>Ki, «t'aprèii ics ri'n!i(>i|çri«in«iii» fnurui» jmr MM. Leroux
et fiilDer, «rchilecles, un éltt <l«!i ilépens<>ii faites pour la

consiniflion et la décoration des ItAtimcnU el de la pigcinc :

Maçonnerie ordinaire. , Il 900 fr

Déton!) de ciment 9ÛO0
Charpente en lnn , 2 700

id. en for 2O0O0
Serriirerie, quincjiilU'rir . :t "iOO

Couverture 1 800
piomiMiw saw
Haoniatrie liOOO
Peinture et miroiterie 1(000
Viireric 2M0
Céramique décorative 2800
Faïenea ordiiiaii* «U nnrèlMUnl ... 2 TUO
MoMïquv 1 400
CarlonpAle iOO

(;iac«ii ètnaillées en décors 400

Vitraux H(Hi

Stuc nii

Carrelage CM
Zinc découpé - . . 9S0
Tmiltac«ajMnlif nntt

Tolal .... MMli/r

Cille somme de 92 82.t fr. OA cottpMiiA im lot foii da

niUijaDDcM, ni raménaj^emenl spécial inlmcnr Ul (jne :

Hnshinn dmrseis pour action faydnulîqiM al iolnn^ éloc-

ttiqiiês appamU d'hydrolliéiiBpio, «le.

B. Rimus.

f A» j( rjV'wif el dmnrr article.

Appnrfil tlf thasie tteati par tirtigr,

UrrH-fier et C. — Dans le ronrlionnemciit J ii appareil de

cbas8« d'eau par tirajçe k la main, il peut arriver, lorsque

l'appareil doit fonctionner souvent et que la pr«s<Mll csl

variable iloiM la conduite d'alimentation, que le résemir de

cliatite ne Mit ms «o temps opportun rempli ratOsmimenl
eltra d'aBaclucr la lavan.pour periDeltra

Afla de produira
là lavage.

éliaakilMiit d'ean 1ère

iveni dans le réeorrriir est h une hauteur insuffisante pnui

Mfmallm d'obteair une chasse d'eau nuand un opère lalraelioD

destMe à provoquer l'amorçage, MM. Gi^nesle, Heracher «t

G** oel adopté la disposition représenlév par la figure I ci-

dessus.

(I> Vsir Msiir, Àm». yswti» IIM.

L':ip|>«reil comprend un réservoir A ; un siphon S l'v.m'

.1 «Ml < rilréc cl dont l'extrémité infcriouro V porte ut\ .ijiilaui

rnniijiii' lie spclion convenable fermé pur une »f>i!|Kipf i i ;i

^si riidiiL' l'Iaiiflii' : l'exlréniilé iuféricuM- / TiTiii.:' iim' tuhiiliiiL-

sur laquelle se raccorde le tuyau de cha«»i' ; un levier L
et sa cbaine de commande ; le poids du syphon S tend

toujour» k relever le l«vicf par l'inlcronkliairc d'une foDrcbe

F qni réunit ledit leriar m liphoB. Soflnim loWnel i flot-

teur R t soupape équiUlirée. Ledit mbînail établit toujours le

TnAmc niveau dans le réservoir <le chasse quelle que soil la

pression dans la conduite d'alimentation, variations piredutlea

p.ip les dinéi«ntes hauteurs des étages, les difTérenles saisons.

Il s dillérentes heures de In Journée.
L f-nti dnhitée par ce robiDet ft flotleur s'emmagasine dans

i,- r.'.i^vna 1 vélîive jnsqu'è w» niwan déterminé parle
it'glagt' du ilatieur.

FoitcliomtemriU. — l'our vider lo réservoir k, il suffit de

tiierawlaelialn» du levier L. La soupape v se lève et lai^iM-

l'eau du réeerrdr a'éeookr par l'ajulage conique. Le jet

d'eau produit a^i Mv snomm danalft teanehe centrale du
siphon, entraîne ITrir eenlenu dana la dnche et nredMÎt

rumor<:u||re. La sou|>apc r retoutbe sur son siège maisTécou-
lemeul itë continue par le siphon jusqu'à ce qua le réservoir

soil vi<fi\ fiîors II' tiphun se désamorce el l'eau s'einniaç-asine

de )! îivi'Jiii.

I,a .-.Kiiii r , i;uit jilncée au fond du réservoir ou voit quo
l'iippaifii l'^l pli I il I Il riiiir même avant le complet reni-

plissage du réservoir A ei que, dans tous les cas, on peut

obtenir un écouleiaeBt de Ii4|uid« dba ^n'il y a ^oeli|iiie cen^
limtitres d'eau dans le réservoir A. Laa flnttmn des Tobinels

d'alimcntatioDsont Kénér«lemenlc««Mtniitaen niétvl, el, pnr

suite, sont soseeptibles de s'oxyderetda se percer rapidement.

Le flollcur de l'appareil quo nous venons de décrin'

csl fait d'une matière analosiue à l'ébonile. appelée par les

consimcleun ébonitoidet matière à la fois légire, impu-
IresdUo, imperméable el 1r^ résistante.

cliàsali lia synltmo Ainiond, exposés par MM. HoRier «1

Molhcs à In caserne Lobau (exposition d'hypi^ne urbaine),

présenloicnl, comme ceux de MM. Doullon et O', deux types

distitia : la réservoir k diossc facullalive et te réservoir ù

> anianatique.
Le premier do ces deux appareil», rtsrrrnir •! sinutr , est dis-

posé delà manii.-rc nuivaute (fi^. 2) :

Un bac ou caisM rectangulaire én foni« r«çoit l'eau sous

Kg. i.

pression, qui arrive parla conduite d'aliuii'îi'îiiiim H m tra-

versant une soupape nbluratrico A, forim i il un,- Imiito de

caoutchouc; cette boulo est fixév a l'cxln-inile inférieure,

,1 Un, ! liraudée à son extrémité supérieure il

raliai hi'i M\ moyen de l'écruu p ik un maucbuu mi llxc au

ievii i / d 11" lloltcur F.

.\u Diumi-nt où le niveau do Fean introduite dans le réaer-'

voir stleiai la bonlenrm , la boute de caoulcbeuc, aona la

icvclton Taitkite de-la ^ga r, ferint la Mapape A «l l'alimcn<

teiKwa'tnMe.
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Dè* Ifirs, If »i[ilii>n S. fiiimc lUiis li» iv>i>r\nir !i' lit-purl

«II» l« cnniliiitf (î'i'vaciiAliiiii I), p.Mil s amon'i i - \ iiirii|r .jui'lli'

façon s'opiTi' raniiir<;ajv' i l, )iiir muIi', la i hns<-i , r i <t-.t-din-

In viilaDuf (lu riwrvoir :

Sur le »i|)li<>ii S «st disposât' une cIirIiu iii»LiIu vu iuivrf ild

qui recouvre librement un boiasoau é((al4*nu>nl en cuivre, fixé

par *a biiM> «u fond du bar : ce boÏMeau ouvert |iar le luiut, est

nercA, «u pourtour di> sa l>a.so, dv |i«lile« ouvertures romlrti

laissant pénétrer l'eau, qui nVli^ve ainsi snas la cloche, dan» le

boisseau et dans In branrhe m-ciurbée K du siphoo, à la

hauteur du niveau nn.

Si l'on viful il lir<T lu cliainc C ili- hniil ••n ba», el qu'on la

maintienne lui inxl uil. on élève !.< c ln.-ln- M au moyen ilu

levier l, à l'i-xtri'iMlli' cliii|ui-l .-«t Mispeiiiliir. par unerhainel',
mil» aulri' Italie ili' <'.! ni -lixiir 11; l'i'llc lialle vifUl al'irs s'ap-

Quor contre l'ouverture pralnjuêe au fond de la clm'lie. De*

, l'air «Utiwr w pwvani plaa péaéiror à l'ioliriaur de
UénclMM . dont I» Bord iBnri*arM «Mon» inmorirà, il eii

rétnlle que pendant la période d'oacMuioB le liviu « l'eni

•'élève II rinlériourde la cloche, el,cii Bémvlempsqiiecalle-
ci, au-deasusdu niveau exléiii-ur im.

Si l'on vient ensuite k lArher la i-liaine de lim^e C, h IcM
de levier L relomli»', sous l'adiuii Hi> son proprn poids, ainsi

que lu lifre l , «1 la lnoilt' H. un ili sc.jixliiiil. . iivrr ! pelit

orilice pur liquel 1 air peut ri nlrcr; la prisiiiiin iiuii'xphé-

rirpie se réliililil alors dans l'inlérimir île la clorhi' ( h
,

> ic

à ce moment. Il- niveau de l'eau, sous la cloche, imuvi- au-

tteaiii» du «HBDiel S du liplioa, Miui-ci •'«none cl la caÏMc
Bvida>
Lâ soupape A s'ouvre de nouveau , dfesqua leBÎmaa de l'eau

•'•«t suffisamoMnl abaissé; le réservoir sa remplit et la sou-
pape d'aliiiientalion m* rofenn'.' jusqu'à uni' nouvelle rhasiu-.

Hr^fri itir l'i l A'j^v,- fiiititntfftit/nr
,
/lif/iff rt \fntïtr<, — ri'*-

servoii .ii li:i-s.' ;iul 'iiiatiqiie est nUHli «l'ilil ^i|iliMii. iloni !>

iirinripe s'ap|ili<|ije aux chambres de chasse pour égoMU aussi

bien «qu'aux netits apparaik povr waUr-dosela «u urinoîn; la

capacilé seule diferc.

Voici an «aelquas mois la théorie de fbaelionnaaneul du
siphon de chasse aulomallqtia da MM.
Ronei Molhe» (aysième Aimond).

C^appareil, quelles que soient se* di-

mensions, est ronslltué r-onime siiil

f. V'n tlotlour aiiuulain' npr.' i

m

iti ' fit.', .t <•! i: |iar •.s ^.i cliiiiis //.

2\ l'ni i in.' I. »! iniiiivnnt à l'inlr-

rii ur lUi .»i|>lii)ii S; celle cuve e»l pus-

|n-ndue à l'anse Mdu Holteor annulaire
îiar une ou plusieurs liges traversant

sans frollemenl la couronne du siphon
dans l'inlérieur de manchons étancbes.

Le flotteur s'élève aonsriufluenre d'une force fire oupow
lie avec l'eau qui aumle dans In chambre ou caisso-réservoir

(fig. 4); il enlralne dans son mon-
vemenl aseensioniH'l la euve sus-

pendue, dont le fond \ii-nl huler
ronire le rebord en eolli-rellr <|i.

la branche descendante du siphon

.

menoo fc des inlervallos réguliers, donlla
d'oovartmre d'm rokinet R (tf. S) qui

Lonqm la uiveait de l'eau «Ueial
le retord sanérfenr de eelle roi.
lerelle, il en débonh" un peu il.iiis

lucuve, eequi emprisouneluquaii
ii!é d'air comprise eolie la Calotte
'l'I du fiphou et le fond da la

1.11M' r.

("i-llr- ipiaiililé d'air c

à niesm. ijiie le nivi-au i \l<Mii'iii

de l'eau ronlinue à niuntor, forme
et exerce sur la fond de U cuve une pression crois-

sante, qui finit bieniiM pur alleiudfB et même surpasser la
poussée, qui est une f.jri e eoflslaole.
On règle les iliiriension» do cîwqae partie l ompnsaii! l'appa-

rnl (if Iclle sorte que In l'rejntOH I emporli- >m- lu p<)ii,>-i\ m
iM .luinl où 11" niM-iiu de I Viiu est au-rfesMis il.- In murunnc ilii

.'.plii.ii
:

il .11 r.-?iill,' ijiic !< <.\ nUiiii.' iii.,liil,'
1 irtil. à ce ini.-

nienl iija posilion priiiiilive ilig, ,3 ; l'eau se pn-iipile aussii,M
auiyant la

d

iredion des tiédies, jmr l'ouverture o, pa.vte autour
oa la nne e, remplit le siphon s qui se trouve ainsi amorcé,
qiid qu'en aoU le diamtin; al la réservoir aa vide suia ialcr-
raptien.

I.'iip.'TJilion riTom
,1 Aryui 1-, .1,

illlIlM-Ill-,- I.' ll'M'r\'MI

l.ri liL, .'> montre
la disposition d'un

appareil propesé
pour waler-efosat.

M' ri'servoir , e n

foute vernie, est mu-
ni d'un raccord à

trois uièees qui per-

met de souder, fc la

sortie, un tuvou de
plranb.

Dans relie ^no-
silliin l'anse du flol-

leor ne aapfevle
qu'une seBlo tife
qui glitM dan on
manchon élanehe el

qui sert h snspen-
«Ire. Il I inlêrii'ur du ' '

slplinil. la petite

cuvi- in.iliili'.

De plus. II- llolti iir n'est li l. en
nulaire ouverte par le lias coimiic on I.'

On supprime ain»i les chance» d'inlillrations que comporte
nnOouêurbnRé.

i]ii un.' clorlie

Il en F lij

Âpparfitt de chame, msTAne fft'ewteeicr. — M. FUeotNMS
préseolaii à l'expueilioii d'hygiène nlmiBe deux sortes de ré-
srrvoirs de
rha»''!', L<' pre-

iniir lift. <ii

>st disposé
pour perniRt-

Ire les chasses

A volonté, lise

romposc d'un
bac en fnnle,

leiltéd'raii

pression

par un ri'binet

u lliill.-iiriiiili-

niiri' 1'". qui

liTiiiliii' nn
hmuchi'inuul
d'alimenla-
lion b piqué
sur la l'oliinne

inonlanle M.
l'n simple si-

phon lubulai-

re .S est établi

an fond du _
bar sur l'oii

fire d'i's ,1. i.ii.iiii. auquel se rareonie lêlni .iii ili- i lias-,

est lixé au mur «u a la cloison du cabinet, un robinet d'ar-

rêt à boulon : ce raUnel a'ouvnat sens le preiaian de do^
établit la onmmunicalioa entre Isa danx portious H et I d na
second branchenieni piqué également sur la colonne montante.
I.i- bac étant plein, ou à peu près, et le flotteur ndevé tenant le

riililiiMl d'alimentation r herinétiquenicnl fermé, pntre à la

liin-iieiir du bras de levier, il suAlt d'ouvrir, pendant quel-

.jurs sernnilfs, le rnliinel à lioiilon H : l'eaii sous pression

ilrl-'niiiii>' un iiiini-i jet veiti. al j à l'iMn mi'-': ilu tiihe II,

qui liavrrsi- le (mi'l du har jusqu'il l'oiilli e inférieur de lu

branche n du siphon La f-^n-e ascensionnelle de ce jet suffit

il enlroincr, |>ar frollcmcnt, l'eau déjii contenue dons la bran-

rlio de ce siphon et i|Kla»«i se trouve amoreé; Ut ebaiee •
lieu par le tuyau deeéoulaat C.

.Mais le tloltcur se mouvant direclemeni dans nn hoc ordi-

naire qui se remplit, et fermant, peu à pou, en remontant le

rohincl d'alimenlallon. le remplissai;*' du réservoir >e Ironve-

rail lie plus en plus ralenti; dans ces cmh lilimi^. il f.iii Irait

donc, «près «voir provoqué une chasse, nlleinlre a-ssez lonj-

lenip» pour en olitenir nue seooinle aussi forte que la prccà-

deiite. I.'e-st il cet inconvénient qu'obvie la cloison métallique

Imn ,
qui forme une espère de bAtardean P ,

lequel a pour
effet d'isoler dans une certaine mcsurs le Dotleur r du nou-

(.;enR
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Ld iMaaiii rtemûr exposé par M. Fiira

a vu d'oblMiitiin ehuses auinmaUques

MmenlhydrBulitiiii-qui s'opèn- h cliftque i-hasse, dwit le bac

nroprament dil

(> fatlardrau P, percé d une pciite ouveriure en h, se vide

cl w n-mplit beaucoup piM ImiMMkl qiM le bac lui-

ni«me. Le flulleur. apite nne eluHe. ne peu» m rek-vi^r quf

l^amt que l'eau nf rcntri- r i ni- remonlo dan» le

lOOil flotte, qu'avec la vii. pvrmix' par l'oiiver-

tqn ntiMiéa m m. Il laiiaa donc lo robioal d'alinralatioD

aiMt onml pour ^wl*W piriiM. m «Mlmin, MMMpBr

1,1' i.p • lin l iant arrivé on /, l'eau <.> ili-v.'is.' hriisquemeni

rrii ,|. v.ii^ li-»biirdadc la pocha Pet alors ««ulenivnt ie lloltevr

r. , 1 i tm Mol coup, femwnl Umt à faii la rabioei d'ali-

mentalioi). '
, . ^ ^ .

'

CM wtiAM pmnel «h rnipUr le rtaerroir, tputot cliowa

<gal«« d'anieun, en W tMmimm lien de 4 mmnlei qna ee

remplissage nicesailerait avec nn Dotteur libre.

olcaux Vil ilisposé

„, __ _..4iies ol iiili'rmiUenles.

Voir! BD quoi ct>D«i»le Icfonclioa-

ni ment de cet i^piNil Ctit aimple

Sur l'oàÊm» ifénaatàoa E d'nnr

eaiete-rteerroir AB, eel fixé nn si-

phon S, dont la brandie rwourbéf
SI» relève cl |>énMrt' sons une cloche

fixe f,. En I, A lii partie bass*' do In

branche de siiilinn est firali<nire une

p4'lile nnvcrtura pomtcttanl l'in-

iriKliirtion dereta qti iMMile in* le

r^*ervoir.

Le aiphon s'enplinat en mAino
temps que le bac, et le aiTMU do

l'etu arrivant en de, k peu pita:

l'airooiitenu sousla cloeheCae Irouva

alors comprimé entre l'eau contenue

daasle bac, dont le niveau s'élivo projfrcssivemcnt, et l'eau

eODlenuc dan» le siphon. Celle-ci nrrivi-f au d.'versoir i^ue lui

OiTro enS la couronna du siphon irû|i| ,\ lu n/n linn ili-l aii

compiiiiii' suu-t la clwhe qu'uni» nsistance fixe; laiiili» ijue la

masse il . lin ni. nue dan* If lifti" continue il exercer sur l'air

de la I liiv lie une pri ssion de plus en plut forte j^usqu'à ce que

leiiuilihre étant rompu, cnln M* ««X pnenoM, l'eao du

siphon s'écoule bru»i]ueroentkrimiimtio«en/';ra{reonlcnu

en C, sons la cloche, trouva alori «n échappement par le

ïphon mtme, ta cloche se tnrave «vahiedu nii^me coup par

l'eau ilu bar qui, se précipitant, amorce ainsi le sipb.^n. le qui

détermine la chassa.

L'ouverture du nbiiMl d'alimentation K règle Imtersallc

entra lea chaaiea.
h. liiviuux.

— i

.

' "
1 !

peut encore trouver x au moyen d'une hjrperktla, «t

fmbola, M de dau parabolea, 4'uwfanb«la et

GHROIIQUE

Équcvre quBdratrieo.

On a souvent besoin on pratique de diviser un niïle ilimné

en un nombre quelconque de |Mirlie» éjtalfs, d'insciire un

polygone réguiii r dans un cercii», de r.inslruire graphique-

ment uno liiiiL-iieiir i çali' à Ia circonférence d'un cercle de

rayon donné on une surface équivalente it celle dc C« mémo
cercle, etc.

. ,

Quelques-uns dc cc« problëmcs peuvent se résoudre par la

itale et le compas, l'nnr d'autres, au contraire, il faut avoir

recours h des courhr-s du second depré on de degré supérieur.

Par exemple, le prnb'i ine de lu trisection de l'anfHe se ramène

& construire graphiquemcnl le cosinus de l'arc ^ quand on

connaît celui 4aIW a. Co tfanier élanl repr6icalè par «, ]«

fornwle
3

r —tX-
1
a = 0

fournit les valeurs de cosinus - cl on |H>ul Ic» construire en

3 1

dierabaiil le» intersections de la droite y = j 4:+ j a avec la

On
.

d'une i
d'un tertié.

Toutes ce» courbe* devant être construites par points, on

comprend que leur euiploi en pratique ne laisse pa'* que de

firéieoter «le grande* diflirullcs et ijue la déli rminslion dc

enrs intersections n'esl pas sans grande im i rtituiie.

L'instrument auquel M, VallereV, pr«.fe»^elll J'livdr.>Kr.>phie

il liarik. ri|iii , ii Àniin.j \, nnm d' .'/'irrrf i/muli-atrir'- r] a

fait exécuter ii.ir .M. lleiiauil , l'habile constructeur d'iil»lru-

mrnls de niathcmaliques, permet
de résoudre ces problèmes d'une

BMBikra aaaii napla «la prati-

que.V. Vallerajr •'eatrannl pn>-
posé de trouver ime eourit ttUt
qu'à (If s accroissemrnti éfmst dt
iniitjU /iirmé ptir le rai/OH ei»r-

ttiir rorrrspundrnt rirs aecroàte-
mmts rijtiiii lie tnrffoim^f île ta

courlie.

En appelant t le rayon v<Tieiir.

0 l'angle qu'il forme avec I ave ili ^

X {fig. i), on trouve aisément ijue

l'équailioadiflVceBtiaUadeiaciMU^

beeel
<^=atf« -

et que rAquation aoaa flimBa finia

est

y=tA-{-e nu p*M=ii4 + c;

et an dMarminanl convcnablemcnl lea coulantes

p«ml=ii«, y= at.

pOtV0=:0 -r^—ti.

OAsaatOBf*.iLins Cl- ijiii suit DOMippdli

t'etteciulrbeM»

ciiii^triiit fui ilf-

menl par points,

ramnie le montre
la djfure 2. On

,

divise un qua-
drant en 3, 4, 8.

16... 2* partiea
égales, et onpai^
lago OB en ce

même nombre de
[Kirties. l'ai rliji-

CUII (le <e> ilei-

niers points de
ili\ iMonannitu
des paraHMaa h
OAjuaqa'fc ren-

contredes ravon*
forrv*p«ndants.
On détermine
.-linsi aul.int de

]iiiintsi]U iiTi >eul

lie la courbe et on les joint par un trait cunliou. l^'esl cette

courbe oui constitue l'bypolhénwa da réfuerr» quadntiica de

M. Vallerev.
. ,

Voyons niainten.uii commont on paat a'an aorvir pour divi-

ser un angle quelcontiiia en
unnombre déterminé oc par-

lies égales.

La formule y= »rtmonlro

^
que le» ordonnées de la

courbe sont proportionnel-

les aux angles au centre cor-

respondants. Supposons que
nous ayons à partager l'an-

gle F b E (lie. 3) en 3 (ou

n) partioe égalea. J'Ia^ana la

côté « de Téqaana mr la

droite OA et tracoa* l'arc 1% 1.

de qnadratriea de A en 1)

Juaau'fc macoBlre de rayon OE.
, - .

ffiviaooa 00 en 3 (on «) parties égales et, p.ir Ks points dc

lu». CeasTs. t8Wi — '•!!•
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division, meimn* drs jniraltè'leii ik OA jiisqu'A rrnrrmlrc «1p

I jrc ili' cotirl»' Al): i-n jui^-iiant le centre 0 .'i^i oi Lli rniers

point», nou» obliendroiu de» rayoB» partagetnl l'onglo donné

Ml le omtet dcpmtitt linolM dtauMca.

Fin- »

figure i

t comment
PSfrocéderait

Sonr inscrire
ans uae circon-

férMiee na polr-

eone réff uli cr

d'un nombre tli-

terminé di- côté».

Un voit aussi,

sansautrtacxpli-

c«lions,commonl
on pourrait di*

mtme partAp:er

no «Dgli- en par-

lies pruportion-

ni'llesiidf» norci'

bre» donnés <|u<d-

eonqncH.
Pniir ti> rendre

f.otii|j|r' li.' tii va-
leur jjraluiui» ot

d^l'exaflitiide de

IVfiuprrp nundrn-
Irice de M. Val-

Icrcy, il tafBt de résoudre par son moyen un prohii-me géo-

Oétriqucinent conutruf lihie, romnic relui de la rerhen-hc du
tbli d'un pentAgone régiilicr ou d'un décaji^iie. La solution

est infiniment plus rapide et le réstilfai ^'Hiphique beaucoup
plus exact.

Le mfme instrument pent épalerrii nl Im.mi ^t nirpour recti-

fier la rirconféri'iio' 1 1 clfi i lurr l,i (|irs<liaiiiii' il'un fcwle. Ces
deux prohlfemcs n'en fout qu'un en réalité, puisque la aurface
d un cercle est éiçrale au produit ét 1« Icnfuwrd» Ht oroonlé-
rence par la moitié du rayon.

Kom awma vu qwt «Un»riquem l« rayon UB, on i, a pour

valeur | «. OB {flg. 8) npréMwta iaac I» MwlofiipMiint 4'wn

onart de circonférence de rayoo «, «t la irita^le reeUngla
AOB Ml équivalent à un nuarl de h nr&M dn oprolc; car ce
triangle a une «arface égale à

OBXAO «»»—5— w '2Xî=x

Suil if rjiyoti d'un rercie

dont un demande la circonfémii i'

et la surface. Ou placera réquerre
eu .\0B et pw le pn'M Cm nfe-
nera une paraHMe CO à 1« dittHo
AU. LaloogasurODctlalriaiifla
t)(:D donnemat lea deux «liuwtti*
cherehé*.

Une Construction analogue re-
présentée dai)« lîi Rif <i fooniit la

rectification rtUn iin .Ir cercle, et

lasurfacedu secti ui si du »«)fmenl
correspondant. Klle découle in lui-

tivcment de l'équalion y — (rt de
la courbe étudÏM par M.Vallen'^.
On pcul aneu déteriniDer sra-

|liiqnemen( d'une manilsrë Tort
•impie la snifaee d'une elliiwe,
d'un cylindre, d'un ctae, u^UB
tronc de cùne, d'usu aonUt d'uBU
•pbère. £n elTel :

Elliliee S=xiïA s eireonr. île nj aXi.

Zane

Sphèce

S skIM eirconf. de ray.D

X

Sscir rr ~ DxD.

Cumino on la toîI d'epri;»

le rapide exposé <pii priekàe,
l'emploi do la courbe y =: aO ,

ou plutôt de l'équerre cons-
trniîi' j»vec c«tle courbe pour
li\ |iril> im»B, permet do résoudre
;.-rs>ptitquement et d'une nia-
iii>'r« élémentaire une foule de
|iroblimes qu'on rencontre cons-
umnwut dûu la praili<^ue et spé- '

cialement dan* le deewa àv» ma-
chines.

C'est i ce titre que noue eveiw
cru utile de la signaler 11 l'uUau-
liou de no» Ivdeura.

(;> lindre S = si)/, -
Cine S — rHy —
Traite de c<>ii« !»= «(R .f r);=

nx*.

ttH rloteala IPortland.

Dans le numéro de juin 1884, de* NomrUe» Aiaiaieâdel»
CoHUniction, nous avons fait r^mnatlre la partie lechuique
du cabier des charges rédir^ pnr U. (luillain, ingénieur en
chef des ponts et chausséi s. j mui mie fourniture de^OOCHI/ de
ciments l'orîlnoH r)i"ilirn''c aux ;

nits de ('.iilsis de Houloime.
M. Le t liiU-'li'M , iriut;[iu ur pMil'* <! i'li;tii^sri:s. imus

présente, au suji t.lu tiu cahier de$< charge» quelques obscr%'a-

tions sur le mode d'essai et do réception dca cioiautaPUrtlaiMl ;

nous crovons devoir les reproduiru ici. ,

l'oui (l'abord. M. La Uhaleliar raoannatt que la cahier de»
charges dont nous aTpoa donné l'«Baly«e cet le plus complel
Î|ui ait été Mabori et epoliqué en France et qu'on ne peut
aire mieux, élant donné l'état actuel de l« question; puu, il

ajoute, que pour recevoir 20 000 t de ciment, un peut monter
un laboratoire landisquo pour eu recevoir lOOO, qui ne valent à

l'usine que 40 OOO/r, on ne peiii mf-mi' -ii h fourniture devait

se répéter j.InHirnr* années c<iii-.r raiiv. s, < iri«r l'outillage et

le personnel spécial qui snnl iiultsfu ii.*i»l)li-.H pour réaliser les

essais multiples et délicats que prescrit le rahier des cbarfres.

11 va quinze ans le» épreuves ae ciment n'avaient d'autre but

que de cenetalcr h peiaiaUnce du Ifpe aanotieMit par l'naage
qu'une mine avaitmé cl qulmilaient tant Iiien que mal an
concurrents locaux. Les prttcédés d'épreuves pouvaient èUe
quelconques, pourvu qu'ils fussent invariables dans un même
service: par le fait ils étaient des plus rudimentaircs. Aujour-
d'hui que la concurrence et lodevi-loppenieut trvs-marqués
d***; rnîîn.'ïî^'^fî]i'-c'î Ir-chnifnïe^ f»nf en puTîr iH**t!Hn!s, une
Mri.:ih";i iiir.'v«:|ii|.;' iIjd, l. v |ii<.i i-iji -. ilr li.ivnil r; .liiu'^ li'^

quiiUteii «lu pixJuit (i une iiiéiiie u»uie et 4ius»t des diverses

usines d'une inéme réjfiun. il a donc faliu demaniler aux
épreuves la recbercbe dus caractèrcA quolilulif» ou quanlitaliia,

uéc4^^ssain-s ou jofé» eiigiiilaa, an caiaM de» ooanaiaiaiMa
acquise*, cl connue malbenTeuiicmcnlki niimtm de* ranuMkm
nioesMlree e»t Iri^s-reslreint (on ne peut ranger soii.t cette

rubrique qiw la conservation du vnlume. pendant ei apri-s la

prise, qui est de nécessité jdisoliie, et la durée de prise qui

est de iiécessilé relative) on a été conduit â multiplier le

nrimhre de» é]irfiivr"ï: rnmiîif d'Hti^re pari fe* rarnctJrf'i

i|ii:ili';itif- -mil iiial.iisi''.- .1 ili'hiiii, c ''-l iin'^iin s ijuiiiili-

iJifiYe-s qu ou II Il r. i nur» el li a luiiii Ires-UiinuîieiiseinenI

I II préciser l(n;li s l< s circonstances soit matérielles, soit

inaiiuelles, ce qui en a rendu l'cuiplui fort délicat, comme
ont pu a*en eoavaiacM ioua eaux qui ont auavé panoand-
lement de meanrar une dcuaité de cimenl, ou 00 fitbriqaer et

rompre de» briquettes, et onteenfronté leur résultat, avec

celui donné pur an laboraleire.

.Nous ne \-oyons qu'un moyen, dit M. Lu Uiatelier, de
rendre des épreuves aeceasibie* au enéraieurs de foriunx
t]n'mt peu! (louvcr sur un chantier isolé, c'est de les i-aiiie-

ult 'nrcllr'< l'Cii.-ur iiiiltffois, à la "uli' ('-iiii'niu-.utirii.

du proiliiit a\< i un t^|ii-, non pas alistr»il, loaii^ avec 011

écliaulillon tXn p: >iliiit que doit fournir unis usine.

Que le petit ronMHomaleur s'assorie avec le gros; qu'il le

cbarce, en le aubventionnant, de surveiller pour son cemplf
la iwncalion à l'iuiae, ce qui est la prvmiaM Cvnditieu de
adeurïlè; qu'il lui délt)pie le soin de censtaler l'obaarvancp
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«le» rfef;l<!» mullipl<-s cl ruinpiiquér» insvcrilM an rahior Hi-ii

cli«rR(Mi; <|ii'il en reçoive enlin, direclomein, des .-liaiii illnm

jjir'lfvi'» a l'uiiine Aq ri> (jiio l'usine doil ïipédier; il n'aura

\ilii>. lui. nu» conrr'iiiit'i I s l'ui-^isou» avec l'éclianlilloa

ivp<', jMiiir foniplélcr, d'abord le cnnlrAk- exerce par déléga-

iina, puis pour parer aux aubililnliom 4o aM^malau
nvuriiis de roule.

Celte org^anMalioii rappMe U erialion, aaprès de chaque

ttiHipa d'uiinet. d'un tervîce de eoolrftte dn travail et d'oiMi

dctpraduil!!. iln'valii aiieunt iannvatinn; In marine, l'arlillorie

•t Indiemins de fer cnlrctieiinent aux uitine* mélalUirgiques

un psTsnnri 'l spi*rial qui surveille la fahrical ion fi conlrrife la

.1( 5 ui.ilii r, > [iii'iîlii-i-e» expédiées n Ifnis ateliers.

Nii|i)Mi<iiii«- lii ri ilisf^': |i><lil ronnommalenr n'aura plus

,'i rnniiiili'i' l:i icihirf i vrii N' rli ses besoins, la dénnilion

pr^ci^P d«i rirrnnMances d'emploi des cimeuts qu'il aura k

eniplMpar, La aoia éa libetlar la cahier daa cbanaa eonékiir
ineanAera an Mrviee inéelal, qui «irveillcra la nliriaaUon et

Vitrifiera l'observance du oabier de» eliarpe». Le di>slinalair<>

recevra tous les mois, par exemple, un échantillon du ciment

qui devra lui èirn livré par l'usme dans le même mois et se

bornera à une confrontation. Pour la faire, il emploiera
n'importe quels procédés; e-oai"? ^livfri "sn,' piMiIffs quanlilé^t

">u expérienci's il écbellc d i\ri ution, nl.n^ il le soin

d'identiner le» circonstance* d'épreuve» aux i-irconslaiiccs

d'eniplui. Dans la confection de« mortier* à comparer, il

ouiploier» le sable même do chantier, cl les conaervera ii l'air

ou dana l'eau, alagnanle ou courante, boueuse ou linapide,

tA devront séjoarnor les maeooneriet. Les épr«uvo« ne »croui

itiMt duo foraiUlaire «b*trnt-. nia>- iiii"plus |H>ur lui l'anlki
invettiiiration adtfUle auc fiondirioM de «on tr^ viu I

l'dur préri»er, nom prcndron<i comme exemple la cnnslruc-

tion d'un é»:<iul, le ciment >:>>il \ :<llranter deux circonstances

critiques : !«• f|écin(remi»til •1 la 1111*1; en eau On fera faire, i

la méuie ln iiri-. [i.:ir 'il- iii('iii'' 111:1. > 'ti . irKW liiin'i-i>it\ rlhll|l^•^

en béirtn, I nu ascc lo ciment lypi-, l'autre avec uai- mnjenm'
de prise» d'e»sai sur une livralWD. Lo dosage du mnriicr s<<ra

celui qui est prescrit pour le« maconnoriee, le sable, celui du
cimniier, et la pierre sera cassée dana laa maldrianx aparavi-

àlonnés. Après une prise égale au Icmps qui doUMlia auandu
avant dét'inirenient, les deux barreaux seront rompus Mr
flexion, ce qui »e fera vn v su»|iendaDl un sceau qu'on remplira

projtn iiîvemptil t'en». f*areillcm?i!t . iÎ»miv <'c!iri!;îill"riT il'en-

duit. :i 1 i-iiai-.5''iii et la comjiH^^ai.iii [m i.ti'S, .'lalilis à

CiVIc l'un de t autre, dans nne gouttière, seront, après le temps
imparti à la mile en eau, aaumia k l'affel d'uii eourtal

énergique.

Um MtoipiniMn faila iana ce» condiiioui aaia probante;

elle wn iaalnclive «n ce een» qu'un petit nombro d'e^ipé-

riencas. iDdi^ueront »i l'on peut riic^ourcir ou si l'on doit

allonger Ica périodes d'attente. Kuftiii, le personnel auqiii't c«:s

expériences seront confiées, les fera et les fera avec goût parce

qu il en comprendra \a portée, laodis que si l'on met entre le^

mains d'un agent suballerne l'appareil de rupture do briqucltes
le plus perfi'Ctionné, neuf foi» UU lliz il le labulaM SVailt

d'avoir «pprisi h s'en servir.

InanlBMUient d'un p«n( aaspenda pmr mm puai
atttmUUtme en oler (I).

La roule déparlemenlale de Moranne* k lattl IrtvarMit la

Sarllie. il la sortie du bourg de M'>raiMie». par un ponl siispeu-

Colipe transversale.^ eonsiru.i <• r. i h un con-
>"?M' ... .cessionnaii'

,
ru m été remis

. , ^ _ s _ au déparlemcnl le l"* janvier
*

: 18&i; quoiqu'il n'eùl qu'une
portée de >0 ni, son mi>de

le conslruclion le rendait

l'une flexibilité excessive

quiélail une cause de crainte

pour les populations; ou ne
'

i!.'"itîriil pa< il fraiirfiir le

ni .u i-r li.'v i lcirui'iii'-ill»

il

Ufi pt,'U lourds ;
il i-n riMill:iil

lune géoe sél:i-ii>^' [n'iii li'

1 commerce. Les amarrages,

Id'aiUaura, ne poavaiaal iire

vîsilé» 04 la nalaiiralkn de
l'ttuvrnEre était devenue nécessaire. Ln détrdo|»|ieaimt du

trafic de la gare du chemin d« fer, «nr h liïn • ic l' iris à An
f." r», par le Mans, rendait celte . iK i nii.in in ij-iile l'oo élude
faite avec le concours de M. Arnodio, ajHuMaltsle l*i«in connu,
avait montréque la dépense de restauration (y compris c^lle de
laoïaison du gardien, évaluée 5S(H)/'/') coAlerail 23 500 /r; ai

fooy ajoiilail le capital représenté pur l'entrelien et le

diennage (I /r paran^, on voyait que le co|rila) imm
Usé par ces travaux, scrail da M SW fr. Celte somme était

évidemment supérieure il la MpSBae m'esîgarail un tablier

iiiél.illiiii!'', l'I ii-s inei'-nîei(r« foncerterent * cet effet aveC
M Killi^, un l'Miji'l ipii fui siiiimis, ,i rap>ru!i:ilii.ii CoilMll
générai du dejarl-ni.inl : lu di'pi'n'.f t'tait T>i OilO fr, savoir :

Tablier mélalîi pi.^ i furfiui . ... i4Mt/i>
Dàpeiues de consolidation dts iii.K(,'Oiineries et

" ' 10000

Tii'ul •'î.il . . -liOOO/i-

1,1 dépon^i- du labltél rrii'lnlli

ToblkfT prnprvukcul dil «o *<itt fonJu...

l'omposAil eile-méttw

12 «.a éa

MM kg i. S.SJ (<.

Mie M cbiftNl* yaur I* Nome.
«a r.sti /r

iw
ToUI .>g.il UtM A

Le CiMueil f^érnl approuva ces propusilioltt; lea tmranx
de maçonnerie furent très aolivemeal pouwé» pendant lecbft

mage de la navigation, le laMior Cal préparé ii l'iisiui^ pendant

I hivcr, et le 2i mars dernier commpn(^a la démolili<>n du
pont suspendu: le* Iravaux de montage du tablier furent ler-

minos en avril, lu m!»e en pl.icn fui faite le 1" mai, el le

22 mai, les h.niiuv lu'i-i'SiaiM-* il.iiil lif\ .111 put pnn lider

aux épreuves. Klies» ont été cumptèieinent salisfaisanles, et le

pont a été livré immédiatement h la drculaliMI. La préaente

uolice a pour objet d'indiquer le sysiime de coostruelion dn
tablier el da rendiw isomple de* éprenvea; l'intérêt de la qiiec-

lion WbBlle de 00 que ce pont est en acier fondu, et qu'il eal

le premier ouvrage important, en acier, exécuté sur une ronto

en France,

Le (lOnl a uni» tmrlée do 30 ;/< d'ouverture lilir»' entre

le» culées, la p\i ti-' inli-' les appuis e»t de.">l,K'l m. I.i lu rigueur

totale est .*i,lU»i. La largeur du tablier est i,'X>m eulfe les

axe.s des poutres; elle comprend una chanaida do9,Wm al

deux ti'oloirs de 0,75 m chacun.

La bauleur du tablier comprîaa anlralo daMonadeapoulrca
et le dessus de la cbansséo est 0,90 Ht.

Les deux poutres princi|Mtles ont l m de bauleur; ellea

se composent de deux membrure» en forme de T, l'Amo a
n.Win •' 0.009, de» cornières de 80 X 80 X 10 la réunifient

a iinr i.'mollo de 0.500 M, dont l'épaisseur esl de {^ntn, sm-

i7,2.'>»i de chaque cAlé de l'axa cl d«8rnm sur le reste. [)e»

montants verticaux sont espacés de 3,"00 »i ; ils sont composés

de quatre e.irntpres 00 X l'>0 X "î et forment îles noulresde

O.oOïH de liruilim liorizonlale avec un treillis en fer plat de

60 X8, assemblées par des goussets et des cornières allacké»

aar le» Ames da» nanteiireo. Bnira laa jumlanla km»! im
treillis limpln de croix de Saint-Andri, en eoraikrea donbUea
d'âmes ; res dcrnîlireeonl ISOX ' î 1«» cornière» ont 80X 80X»
on 70 X 70 X 8, suivant les barroa.

Les pièces de pont, espacées comme les moflianls, sont ea
double T; elle» sont furmé«-'< par nna An» da CM X 7 ot

quttire (•ri^rli^1v-5 rO v fifl X 7.

Dam l axi', mi |.:iipriiiii formé par une Ame iti- ;rjil li ta

quatre coriiiens il ' Uil < fiO X supporte île» lole» cinlrées

de I,t7.';m X 7 mm sur lesquelles repose sur une ooucbe de

béton la chaussée d'empicrroiiieul de 0,22 »i d'épaisseur totale,

bélun cofltpria. Dca poutrelles aitacbéesaurles pièces de pont

Eupporlenrles IfWlIoiw en lAle striée de imm. Va contrevcn-

lement en cornière» de 60 X 011 X f
est fixé sur le» pièces du

pont au niveau de» niembriircs inférieure».

Toutes les pièces du tablier. 5a>if (A!e» de la chaussée et

du trottoir, »<«nl en acier.

Sur «ne ("ulée, le» apptii-n Um^ ^muI (mslitiK's par de» pièces

iii fijiili- a MM- ai;li:iilntiMn .
mii lauliv riiIrc.L.s appuis mobiles

sont aussi à arlicuialtuii >;l il» ont deux rouleaux de dilatation

de 0,20n m de diamètre.

La chorirc permanenle par mUfa eoaml do ponl ait iar-

luiode k« {mitai I NOi^, dunsaéa 800 Cy). La aur^

dwigo litt a élépiitéaAIOO*^ paroMn encré da tablier;
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la Biirrliargc roulante eut pp!»c J'iin rhar ft tm psmcu pusaiit

U? c«lriil ^j!'«-pR » i li' i laiili rn admottanl *jUO sou» la

cliarf^o d i piLuv.' le trav.iil •«i ili .\u plus do 10 kilogrammcH

par niillimetru carre de section nclla, CU iléiluisftnl los rivtls.

to timTBÎI iH'ujcIc pour l«» tMnalkt d«* poulm principalei)

éUil de 9.8 hj cl pour loti bancs de Injllia 8,8 «t 7.o k'j :

Km 1m DÎtee» àe pont 6,7 pour le longeron du nillivu

!^*^ ...
L"»cii>r a ël* défini dans le marché pur U tomlihoti <if «alu-

fairfi aux épreuve» prcscrilesparla cirvulair»' di> M It Mmislre

de la Marine, en 'ttitf" 'l'i H mm IS7K C.Mlp ili liiiilinn u |i:ini

d'auUat moilW^m-, ,|u\ n fiih, .m, u .• i ivi'.iiii- uuv iu^-. ni. in v

des con«lru«'lion» navalcë pom fair*» les éprçuvi's dv* ma-

lirro.i; cci éprr>uvcs ont éle faile« dau laaiuinM deOcnain

et ool donné les résultats suivants :

11 1 11 f. » K Kl' r«i uK

CLASgEJUNT

lui- riti •

Cii€uitrvt aàiT . . ,

3t. 0 <S.3 114

Vial» *ci«r ...... 25.11 W.O 4» . S t3,ll

T«l« Mitr 33*4 91, a Hi.7 (1,0

Aeltr ao D
TMn eaiaBtiHi'*(hr)

22.0 1 «l.'l

«.8 Jl.l Mi 3i,»

La ini.'*t" en place a rte failf <'fi luiutenant la poutre k

'iù nifctrcs environ de la rive par une palée conslruile sur un

Iiatrau : on donna au pont avant le looceuicul un« inclinaison

lotale de 0, iO m : l'oniVaiinn, dirigea par U. Compagnon, mon-

leur de la maison KilTel, ne prMenta «ocun iaeidcnt. Un ni-

vcllemcal exêejilé sur l'iiuvrap- avant les^épreuves a fait

oonslalvr que la nèche perunnenlo «'lait 0.U7' m.

Dam le» épreuves le» fli^clies ont été mesurée» à l'aide d'ap-

pareils fe leviers dont les grands hras, armés d'un crayon, Ira-

<;aicill la trajcc!<>ire i^îîinltipléc sur di'S planchelles portées

par lies picul f^lMll^ r'n m u rr,

l'ne vuiluri" k deux roue* pesant viile i !(fM) Xy a été chargée

<le .lit sai-K de farine pesant clincun 110 ky. aoU «iisemblc une

charge do H Ofit) iy. traînée nu pas par six fort» ehfvauT.

[j s II. rli."i iiiiixiiii I uni été :

1. Au i(U«n d. i.i |M.rléC! 0,OOKl «i

2. .\u milieu de la portée • . 0,01<6

3. .\ux trois quart* de la portée 0.ftllO

La Héehe nevalive maxiina <ibs<<rvéO dtBI ics vibnlions

causées par le tia»s4ge a été U,Oiio m.
Auaailèl aprVs le passaga do It wUvra laa a%iiilles de*

appareils sont rsTennes ianinédialemcid k leur ponil de Aé-

parl.

L'épreuve par p<iid» in<>rl a été faite avi e une enuclie de

laltle de 0.2(>ni d épais.seur transpurléc à la hroui-lte. l'ne

plnii- almudante qui survint auirmenl* notalilenient la chatte,

l'ne pi-sée faite après l'épreuve lit cnnslaler qui- la surcliai|fe

pur mi-Ire earn'' di' lahlicr avait été 322 /'V- On pi-ul reinarquer

que celle surcharge de 6V tOO kij est très irraiide en compa-

raison des i-liarves qui puurriint circuler sur le poal.

Oulc charge fut laissée deux heure» pleinea «or 1« tablier

après Qtt'on oùl aclievé de lu répandr.»: la dorée totale de

l'opéralian, «Mra le commeucement du répaudage «lu «ahle et

la 9a da FciilèfnDcnl fui de six heures. Un cousiala les fifccbcs

suîvanlas :

Aprti r*!»"*"!"*/* 'I" f"^ iliiïiltt> lin

4iitili» fl6l k. |iâr iii^tre wrè) .

Aprti II- r/iMiMiaa* e<Na^''' <>«

«ihlii f.i>2 k. mtfi .

Dniil h'Tim 1^ H iSpWiUtK!
niaijil.'t ,.,..•,..>...

A|>lr> l <al*TBBCitdiiiiH*. . . .

l Dr lifoiy »frHmWwimt (c h

.

»<»irj

A* ««r>
lu itinkfl. a.

Il i>.<i..'

f>in.i>. ir'li^n. iiii.i..i.

)1,0 11,5

:iit.2 21.

i

s», Il

6,0 S.i fi.:;

>,!> t. a l.u

Le lendemain malin, l« fliiciie avait compli^tcmcnt disparu

et le tablier avait r^ri* It |^iiUoa d'équiUfara qu'il avait

avant le» épreuves.

JDRISPHUDIIGI

;|petnad|i tH*.

Trikmml tiaSiê IffO».

njuin 18Hli.

Le 3! mars IKH.t, un sieur D. fut chargé d'une ex|H-rli8C
;

te 2 mai suivant, après »a preslaliun de serment, il conimeni:Ji

^e* tr'iviiii; : ]*tii«, il *< ?raii"pm'^T ?«iir I"« Ii<'iiK , îi j<l»tsieurH

r'-jM'iM '^. II- ' mil mi'. il»' l.i iiiriii'' iiiliii'v

Les premieia iiiuis ili^ IHtii ie |ias»Mi-nl sans qu ou entendit

(tarlor de rien, aussi au mois de juin, sur assignation des par-

ties, fondée sur l'ail. 12U, C. |trocéd. civile, le tribunal cou-

damiM.-1-il. par difanl, le sieur B. à déposer son rap|Hirl dam
un délai délerminé, sous MMramte de 20 fr par jour de
relard: il la ooudtaioa, en ouire, pour le préjudice païaé, 4
1000 /r de dommai^-Hiléréis.

B. furma uppositinn nu jugement par défaut, et déposa son

rapporl le .'Il décembri< IKMl.

Il soutint, it l'appui de celle iippcisiliiui, que le retard se

trouvait justifié par des tentatives de cuncilialion et des pour-

parlers, auxquels il s'élail prêté dans rialérèl de» païUe»
elles-mémea; il prodnïaait daa ktlTca établimol oea lettM
tives.

.Mais le Tribunal a jagé 4|W osa diOiiT«ntes circnnstances cl

les preuves invoquées n étaient pas de nature àjuslilier plei-

iiemcol l'inaction reprochée à l'expert, et l'a condamné» h
tilre de domma^s-inlérèls. à payer les frais ol déposa des
deux jugemenls, pardéfaut cl cuniradicloire.

Imitii iii ie^ i-uiiliKo**: e«M<nMHlMa« spituisi préjudice
<isuH<-i truablet lBd(>nialM>| elkHMise| troulilm exla-
tBM tara dm l'arqulHlIioai M»ut de »njn<loa ,

Triàtmai eîoU de U/ou,

M juin IBM.

L'-s sieurs C -l I V s, ril propriétaires k Lyon de deux im-

meubles contifcu»; V., ayant à faire faire des ronslructions, n

pratiqué dans le mur de C. des Inm» pnur y placer lesaponto

nécessaires ; en outre, il a fallu taire Jes élarapages dans rap-

pariemenl même do C. EsamioaiDi la question de savoir ail y
avait lieu, h la sulle de ces droonstanee*. d'imposer à V. la

réparatiiin d'un dommage quelconque, le Tribunal » jugé qœ
le préjudice avait été assez f;r«vo: qu'il ne coiisislail pas, en
effet. Seulement dan» les in il.'ii. '^ -i-inslalé». mais

dans le Irnuhie appurté fiu ili .1 r. ' |ir ';ii. i- du viiisiu, qui

n'avait pas autorisé les travaux, et qui même n'en avait pas
' ' '

liné, do ce afaef, V. è payerélé prévenu : le Triliunnl a
une sonune île 1 O'IO fr.

i:. réi-laniait également des dommag^es-iotérèls pour i«

I liiiniaKe que les IraNBux de V. lui a»aicot impflsé: sur e«

point, le Tribunal no lai a aMordé qu'une légère indemnilé

de 100 ft; il a décidé, en cITel, que V.. i n consiruis.iat.
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